
I

I







&l\
//iQ/iaut

an) &amp;lt;vi T







HI S TO I RE
NATURELLE,

r /

GENERALE ET PARTICULIERE,

AVEC LA DESCRIPTION

DU CABINET DU ROI.

Tome Vingtieme*





HISTO I R E
NATURELLE

DES OISEAUX.
Tome Cmquieme.

A PARIS,
DE L IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCLXXVIII.



tU I J
DE PARIS

H

,&n
IV

i/.



TABLE
De ce qui eft content! dans ce Volume.

Lj fALOUETTE Page I

Varmes de fAlouette . 20

L Alouette noire a dos fauve 23

Le Cujelier 25

La Farloufe ou VAlouette des pres 31

Variete de la Farloufe 37

Oifeau stranger qui a rapport a la Farloufe . . . . 38

L Alouette pipi 39

La Locuflelle 42

La Splpolette

La Girolle.

La Calandre ou grojje Alouette .

Oifeaux Grangers qui ont rapport a la Calandre.

L La Cravate jaune ou Calandre du cap Jc Bonne-

efperattce ibi J.



vj TABLE.
II. Lc Hauffc-col noir cm / Alouctte de Virginie . 55

III. L A/ouetfe aux joucs brunes de Penfdvame . . 58

La Roitffeline ou I Alouette de inarms 60

La Ceinture de prttre ou I Alouette de Siberie. . . 61

Oifeaux etrangers qm out rapport aux Ahuettes . . 63

I. La Vdrioh ibid.

II. La Cendrille

III. Le Sirli du cap de Bonne-efperance

Le Cochevis ou la groffe Alouette huppee 66

Le Lulu ou petite Alouette huppee . 74

La Coqiiillade 77

Oifeau etranger qm a rapport au Cochevis 79

La Grifctte ou h Cochevis du Senegal ibid.

LE Ross IGNOL 8 1

Varictes du Rojfignol. 113

Oifeau etranger qui a rapport au Roffignol. ... 1 1 6

Le Foudi-jala ibid.

LES DEMI-FINS 322

Le Deml-fn mangeur de vers 325

Le Denri-jin noir &* bleu 3 27

Le Bimbele ou la faujje Lmotte 330



TABLE. vi;

Le Bananifle 332

Le Demi-fn a huppe fr gorge blanches 335

L Habit-uni 336

LE ROITELET. 363

Varietes du Roitelet 373

Le Roitelet -mefange 375

LES MESANGES 377

La Charbonniere ou groffe Mefange 392

La petite Charbonniere ^.oo

Varietes de la petite Charbonniere 403

La Mefange bleue
4.

1
3

La Mouftache 418

Le Remi^ 42 3

La Penduline 433

La Mefange a longue queue 45 6

Le Petit deuil 445

La Mefange a ceinture blanche 446

La Mefange huppee 447

Oifeaux etrangers qui ont rapport aux Mefanges. . 451



viij TABLE.
I. La Altfcinge huppee de la Caroline 451

II. La Mefange a collier 452

III. La Mejange a cronpion jaune 453

IV. La Aiffange grife
a gorge jaune 454

V. La groffe Mefaage bleue 455

VI. La Mefange amoureufe 456

LA SITTELLE, vulgairement le Torche-pot . . 460

Vaneies de la Sittelle 469

I. La petite Sittelle 470
II. La Sittelle du Canada 47 1

III. La Sittelle a huppe noire. 472

IV. La petite Sittelle a huppe noire 473
V. La Sittelle a tcte noire ibid.

VI. La petite Sittelle a tete brune 474-

Oifeaux etrangers qui out rapport a la Sittelle. . . 47 5

I. La grande Sittelle a bee crochu ibid.

II. La Sittelle grivelee 476

LES G RIMPEREAUX 477

Lc Gnmpereau 481

Variete du Gnmpereau 486

Le Gnmpereau de murallle 487

Oifeaux etrangers de Vancien continent, qui ont rapport

aux Grimpereaux 492
I. Le



TABLE.
I. Le Soul -manga

II. Le Soui-manga marron-pourpre a poitrine rouge..

III. Le Soui-manga violet a poitrine rouge 500

IV. Le Soul -manga pourpre 501

V. Le Soui-tnanga a collier 502

VI. Le Soui-manga olive a gorge pourpre 5 o 6

VII. L Angala Dian 510

VIII. Le Soui-manga de toutes couleurs ....... 513

IX. Le Soui-manga vert a gorge rouge 514

X. Le Soui-manga rouge, noir fr blanc ibid.

XI. Le Soui-manga de lile de Bourbon 516

Les Souls -rnangas a tongue queue ibid.

I. Le Soui-manga a longue queue fr a capuchon violet.

5
1 /

II. Le Soui-manga. vert-dore changeant a longue queue.

5 9

III. Le grand Soui-manga vert a longue queue , . 521

IV. L Oifeau rouge a bee de Grimpereau 522
V. L Oifeau brim a bee de Grimpereau 525

VI. L Oifeau pourpre a lee de Grimpereau .... $26

Les Gnit -guns d Amerique. 528

I. Le Gult-guit noir fr bleu 525)

Variete du Guit-guit noir fr bleu. 531

II. Le Guit-guit vert fr bleu a tete noire 534
, Tome F.



x TABLE
Vanetes du Guit-guit vert fr lieu a tete noire . . 535

III. Le Guit-guit vert tachete 538

IV. Le Guit-guit vane 540

V. Le Guit-guit noir fr violet 541

VI. Le Sucrier 542

Par M. DE MONTBEILLARD.

LA FAUVETTE 117

La Pajjerinette ou petite Fauvette 123

La Fauvette a tete noire r 125

La Grifette ou Fauvette grife 132

La Fauvette babillarde 135

La Roujjette ou Fauvette des bols 139

La Fauvette de rofeaux 142

La petite Fauvette rouffe 146

La Fauvette tachetee 149

Le Traine -
buijfon ou la Fauvette d hiver 151

La Fauvette des Alpes 156

Le Pitchou , , 158

Oifeaux etrangers qui out rapport aux Fauvettes.. 160

I. La Fauvette tachetee du cap de Bonne-efperance. ibjJ,



TABLE. x;

II. La petite Fauvette tachetee du cap de
Bonne-efperance*

161

III. La Fauvette tachetee de la Louifiane ibid,

IV. La Fauvette a poitnnc jaune de la Louifiane.. 162

V. La Fauvette de Cayenne a queue roiiffe
..... i 63

VI. La Fauvette de Cayenne a gorge brune fr ventre jaune*

ibid.

VII. La Fauvette bleuatre de Saint-Domingue .... 1 64

LE COUJAUH E 165

LE ROSSIGNOL DE MURAILLE IJO

LE ROUGE-QUEUE 180

Le Rouge-queue de la Guyane 186

LE B EC-F IGUE 187

Le Fifl de Provence 194

La Piv^tte ortolane 195

LE ROUGE-GORG E 196

LA GOPGE-BLEUE 2s6

Clfeau etmng-r qui a rapport au Rouge -gorge If a la

Gorge bl ue 212

L E TR AQUET 2 J 5

LE TARIE R 224



xij . TABLE.
Oifeaitx Grangers qui out rapport au Traquet fr mi

Tarier ........ ................... 228

I. Le Traquet ou Tarier du Senegal, ....... ibid.

II. Le Traquet de 1 i!e de Litfon .......... 22^

III. Autre Traquet des Philippines .......... 230

IV. Le grand Tmquet des Philippine s....... ibicf.

V. Le Fibcrt ou k Traquet de Madagascar, . . 231

VI. Le grand Traquet................... 232,

VII. Le Traquet du cap de Bonne-efperance . ... 233

VIII. Le Clignot ou Traquet a lunette......... 2 34

LE AlOTTEUX vulgairement Cul-blanc..... 237

Oifeaux Grangers qui out rapport au Motteux. . 248

I. Le grand Motteux ou Cul-blanc du cap de Bonne-

efperance......................... ibid.

II. Le Afotteux ou Cul-lhmc verdatre ....... ibid.

III. Le Monenx du Senegal ......... ......

LA LA VANDIERE if les Ber&erettes ou Bergeronettes.o o

250

La Lavandiere ....................... 251

Les Bergeronettes ou Bergerettes .......... 261

La Bcrgeronelte grtfe. Premiere efpece....... ibid.

La Bergeronette de printcmps. Seconde efpcce. . . 265

La Bergeronette jannc, Troiiierae e(pece...... 268



TABLE.
Oifeaux etrangers qui out rapport aux Bergeronettes. 273

I. La Bcrgeronette &amp;lt;iu cap de Bonne-efperance . ibid.

II. La petite Bergeronette du cap de Bonne-efperance.

274

III. La Bergeroutfte de lile de Timor 275

IV. La Bergeronette de Madras ibid.

LES FIGU IERS 277

Le Figuier vert fr jaune. Premiere eipece 278

Le Cheric. Seconde efpece 279
Le petit Simon. Troifieme efpece 280

Le Figuier bleu. Quatrieme eipece 282

Le Figuier du Senegal. Cinquieme efpece ibid.

Le Figuier tachete . Premiere efpece 285

Le Figuier a tcte rouge. Seconde efpece. ..... 286

Le Figuier a gorge blanche. Troifieme efpt.ce . . 287
Le Figuier a gorge jaune. Quatrieme efpece ... 288

Le Figuier vert & llanc. Cinquieme efpece. . . . 289
Le Figuier a gorge ortingee. Sixieme efpece. . . 2^0
Le Figuier a tcte ccndree. Seplieme efpece .... 291
Le Figuier brun. Huhieme efju ce 202

Le Figuier aux joues noircs. Neuvieme efpece. . ilid.

Le Figuier tachete de jaune. Dixieme efpece.. . 2cj^

Le Figuier brun &: jaune. Onzieme efpcce 2 o c

Le Figuier des
fapirts. Douzieme e/pece 2nd

Le Fguier a cravate noire. Treizieme eipece. . . 208



xiv TABLE.
Le Figtuer a fete jaune. Quatorzieme efpece . . .

Le Figuier ccndrc a gorgejaunc. Quinzieme eipece. 300

L: Figuier cendr. a collier. Seizieme eipece. ... 301

Le Figuier a ceinturc. Dix-feptieme eipece. ... 303

Le Figuier bleu. Dix-huitieme eipece 3 04,

Le Figuier \arie. Dix-neuvieine efpece 305

Le Figuier a tcte rovffe. Vingtieme efpece 306

Le Figuier a poitrine roug\ Vingt-unieme efpece. 308

Le Figuier gris-de-fcr. Vingt-deuxieme efpece . . 3 op

Le Figuier aux . -iles dorees. Vingt-troiiieme efpece. 311

Le Figuier couronne d or. Vingt-quatrieme efpece. 3 i 2

Le Figuier orange. Vingt-cinquieme efpece .... 313

Le Figuier huppe. Vingt-fixieme efpece 3 14.

Le Figuier noir. Vingt-feptieme efpece ibid.

Le Figuier olive. Vingt-huitieme efpece 315

Le Figuier protonotaire. Vingt-neuvieme eipece . 3 i 6

Le Figuier a demi-c oilier. Trentieme efpece. . . ibid.

Le Figuier a gorge jaune. Trente-unieme e/pece. 3 17

Le Figuier brun-olive. Trente-deuxieme efpece. 318

Le Figuier graffe . Trente-troifieme efpece. ... 3 ip

Le Figuier ccndre a gorge cendrec. Trente-quatrieme

eipece ibid.

Le grand Figuier d: la Jamdique. Trente-cinquicme

eipece 320



TABLE. xv

LES PITPITS 337

Le Pitpit vert. Premiere efpece 338

Le Pitpit bhu. Seconde elpece 339

Vamtes du Pitpit bleu ibid.

Le Pitpit vane. Troifieme elpece. 341

Le Pitpit a
coiffe

bleue. Quatrieme efpece. ... 342

Le Guira-beraba. Cinquieme efpcce ibiJ.

LE POUILLOT ou le Chantre 344.

Le grand Pouillot 351

LE TROGLODYTE vulgairement &* hnproprement

le Roitelet 352 .

Par M. DE BUFFO N.



HISTOIRE



H I S T O I R E
NATURELLE.

* L A L O U ETT E. ()

V_&amp;gt;ET oifeau, qui eft fort rcpandu aujourd hui
, femble

1 avoir etc plus anciennement clans nos Gaules qu en

*
Voye^ Jes planches enlumintes , n.&quot; 3 63 , fg. i .

(a) Kopvtfof , Kopu/aAoV ,
Ariftote , Hlft. animal, lib. V, cap. I; &

lib. IX, cap. XXV. sE/iiin , lib. I, cap. XXXV; & lib. XVI, cap. v.

Alauda, Galileo vocabulo. Pline, lib. XI , cap, XXXV.

Alauda non crijlata , feu gregalls. Alouette. Belon
, Nat. desOifenux ,

page 269.

En Grec moderne, charnochiladi. Belon
, obf. folio verfo 12.

Alaudafine crijla , terraneola ,forte gurgulus ; en Grec
, n/ip/&amp;gt;^ ,

d ou peut-etre s eft forme chamochilados : en Grec modcrae,

Oifeaux , Tome V. A



2 HISTOIRE NATURELLE
Italic , puifque Ton nom latin aLih.Ui , /clon ies Aincurs

A,7jf ; nom qui femble plutot appartenir au moineau
,
dont le nora

grec tft T^}*?; a Parnie, en Lnga^e vulgaire , regio ; en Iralien ,

kdola cdmpejlre
non capellutti , lodora , pctrvndla ; en L,ombardie,fartagni4;

en Allemand ,
held lerk , fanglerch , himmel-lmk , holt^lercli ; aux environs

de Bale, Lrlen ; en Anglois , wildlerch , hetlerck , lavfrok; eu Illyiien,

skrywan. Gefner , Aves, pag. 78.

En Catalan, llaufeta. Barrere, Spccim. novum , pag. 40.

Alauda non criftata ; en Italien, lodola , allodola , allodelta ; en Ef-

pagnol, cugmada; en Allemand, terck ; eu Saxe & en FJandre
, Itewerck;

en Hollandois , leeumh ; en vieux Saxon
,

leeu\verco&amp;gt;\\ leefwerc , fanglerch

(alauda canora ) ; himmel - lercli ( aluuda Cttlipeta) , korn-lerch ( aiaudd

fegetmn). Aldrovande, Ornlihol. tome II, pages 835 & 844,

Jonfton ,
Av. pag. 69 & 70.

Alauda ,
lodola noflralt. Olina, Vccellerla , fol. 12.

Alauda vulgarls ; the common lank. WHlughby, Ofnithel. pag. 145.

The common field-lark , or sky-lark. Ray, Synopf. pag. 69 , Sp. i..

Sibbalde. Atlas Scot. part. U, lib. Ill, fed. Ill, cap. IV.

The lark, 1 alouette. AWin , lib. I, n. XLI.

Alauda, quafi aaida, a ludcndo ; en Grec, Koe/r, wpu&amp;lt;fk\tf , en Grec

moderne , T/&amp;gt;x/-nc ; er\ Anglois, ihe lark. Charleton, Exercil.
cltijjl

graniv. cant. Sp. VIII , pag. 88.

Alauda arvenfis ; reftricibus extimls duabus extrorsitm longitudinaliter

tlbis ; intermedds interion latere ferrugincis ; en Suedois, laerka. Lin.

Fauna Suecica, n. 190 ; &&quot; Syjl. Nat. ed. XIII, torn. I, pag. 2.87.

MuIIer , Zoolog. Danlca , pag. 2. S , n. 229.

Feldlerche. Kramer, Elenchus Aujlr. inf. pag. 362, Sp. 2

Mohering ,
Av. genera, pag. 43 ,

n. 32.

Alauda arvorum ; en Allemand, die feldlerche , korn-lerche. Frifch,

lorn. I, daff. 11 , divif. 11 , pi.
i , n.&quot; Jj.

Alauda fimpliciter ; en Ailemand, lerche., Kkin, Ordo av. pag. 7!
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Latins les plus inflruits , eft d orrgine gauloife (b).

Les Grecs en connoiffbient de deux efpeces ,
1 une

qui avoir une huppe fur la tete , & que par cette raifon

I on avoit nominee korydos , kctydalos t gderita , caffita ;

1 aurre qui n avoir point de huppe (c), & dont il s agit dans

cet article. Willughby eft le feul Auteur, que je (ache ,
ou

Alaudd vertice piano : en Grec
,

en.A\[zmznd,fang-lerc/ie, groffe-lerche , dfc. Schwenckfeld ,
Av. Si/ef.

pag. 191.

En Polonois , skowromck. Rzaczynski, Aufl. Polon. p. 354, n. v.

Alaudafuperne mgricante, grifeo rufefcente& albiJo varia , inferne albn,

paululurn ad rufefecntem inclmans ; collo inferiore maculis longitudinalibus

nigncanubus injignito ; taenia fupra oculos albo-rufefcente ; retirictbus binis

utrimque extimis cxteriiis albis , exlimd interiits ultima mtdietate oblique

alba. . . . Aiauda, 1 alouette. Brijjon , tome III
, page 3 3 5.

The sky-larck (1
alouette celefte). British Apology, pag. 93.

En Guyenne , louette , alavette
, layette. Salerne, Hijl. Nat. dcs

Oijeaux , page 190; a Paris, mauviette.

(b) Le nom cehique eft aloud , d ou nous avons forme aloue , puis

aloueltc ; appareinment que les foldats de la Legion nominee Aiauda,

portoient lur leur cafque un pennache qui avoit quelque rapport avec

celui de 1 alouette huppee. Schwenckfeld & Klein qui apparemment
n avoient pas lu Pline

,
derivent ce nom d tilau&amp;lt;fa a laude

, parce que
felon le premier ,

on a remarque qu elle s elevoit fept fois fe jour vers

le ciel
,
chantant les louanges de Dieu. Aviarium Siifix , pag. 191. II

eft bien reconnu que toutes les creatures atteftent i exitlence Sc font

la gloire du Createur ; mais faire chanter les heures canoniales a de

petits oileaux, & fonder cette conjecture fur la reflemblance lortuite

d un mot latin avec un mot gaulois ,
il faut avouer que c elt une idee

bien puerile.

(c) Ariftote, Hiftoria anlmalium, lib. ix, cap. xxv.

Aij
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1 on trouve que cette derniere rcleve quelquefois

les

plumes dc fa tcte , en forme de huppe ,
& je

m cn fuis

affure moi-mcmea IVgard du male, en forte que les noms

de gali
r hi & de Iwrydos peuvent aulli lui convcnir (d).

Les Allcmands 1 appellent knh, qui fe prononce en plu-

iieurs provinces tench, & paroit vifiblement imite de fon

chant
(ej.

M. Barrington Ja met au nombre des aloucttes

qui chantent le mieux (f), & Ton s cft fait une etude

de 1 clever en voliere pour jouir de fon ramage en toute

faifon; & par elie, du ramage de tout autre oi/eau qu elle

prend fort \ ite , pour peu qu elle ait etc a portee de

1 entendre quelque temps (g) , ceb mcme a])rcs que
fon chant propre eft fixe : au/Ti M. Daines Barrington

Tappelle-t-il oi(eau moqueur , imitateur ; mais elle imite

avec cette purete d organe , cette flexibilite de godcr qui

fe prete a tons les accens, & qui les embcllit; li Ton vent

que fon ramage , acquis ou nature! , foit vi aiment pur , il faut

que fes oreilles ne ioient frappccs que d une Jeule elpece

de chant, fur - tout dans le temps de la jeuncfle , fans

(d) WillugliJjy, OrnillwL page 149.

(e) Ecce fuum in lie , lirile, fuum llrlle traflat , dit M. Linnaeus, Syft.

Nat. ed. XIII, n. 105.

(f) Hfoo canlo e dilettevoJt per effer varto
, picno di gorgic e fminui-

mcnti divcrfi. Olina, page 12.

(g) -Frifch
, pi, XV. Schwenckfeld pretend qu elle chante mieux

que i alouette huppee. Aviarium Siltfice , page 192; d autres prcferent

!e ramage de celie-ci
, Kempfer , celui de I alouette du Japon, qui

,

Liit-ctre n ell pas de la meme efpcxe. \
r

oye/: lur-tout le Memoire de

M. Barring,on, Tratifafl, philofoph. 1773, vol. LXIII
, pan. II,
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quo) ce ne feroit plus qu un compofc bizarre & mai aiTorti

de tons les ramages qu elle auroit emendus.

Lorfqu elle eft lihre ,
elJe commence a chanter des les

premiers jours du printemps, qui
font pour elle Ic temps

de 1 amour, & elle continue pendant tome la belle faifon;

le matin & le foir font les temps de la jouime on elle fe

fait le plus entendre , & le milieu du jour , celui ou on

1 emend le moins (h ). Elle eft du petit nombre des

oifeaux qui chantent en volant; plus elle s eleve, plus elle

force la voix , & foment elle la force a un tel point , que

quoiqu elle fe foutienne an haul des airs a perte de

vue
,
on 1 entenJ encore diflinctcment , foil que ce chant

ne foit qu un fimple accent d amour ou de gaiete , foit que
ces petits oifeaux ne chantent ainfi en volant que par une

forte d emulation & pour fe rappejer entr eux. Un oifeau

de proie qui compte fur fa force & medite le carnage ,

doit aller feul , & gardcr dans fa marche un filence fa

rouche , de peur que le moindre cri ne fut pour fes
pareils

un avertiffemcnt de venir partager fa proie , & pour les

oifeaux foibles , un fjgnal de fe tenir fur leurs gardes ;

cVft a ccux-ci a fc raflembler, a s avertir, a s
apj)tiyer

les uns les autres , & a fe rendre, ou du moins a fe

croire forts par leur reunion. An refte ,
I alouette chante

rarement a terre, ou neanmoins elle fe tient toujours

(hj Aldrovande, Ornithol. tom.ll,pag. $ j ? . Cela peut etre vrai

duns lei.
j&amp;gt;ays chauds, comme 1 ltalie & la Greet:; car dans nos j^ays

temperes on ne renuique point que I alouette le tailc au milieu da

jour.
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lorfqu elle ne vole point ; car elle ne fe perche jamais fur

les arbres , & on doit la compter parmi les oifeaux pulve-

rateurs (i);wS\ ceux qui la tiennent en cage ont ils grand

foin d y mettre dans un coin une couche afTez epaiffe de

fablon ou elle puifTe fe poudrer a Ton aife , & trouver du

fbulagement contre la vermine qui la tourmente ; ils y

ajoutent du gazon frais (buvent renouvele , & ils ont

i attention que la cage foit un peu fpacieufe.

On a dit que ces oifeaux avoient de 1 antipathie pour

certaines conftellations , par exemple , pour Arflurus , &

qu ils fe taifoient lorfque cette etoile commen9oit a fc

lever en meme temps que le Soleil (k); apparemment

que c eft dans ce temps qu ils entrent en mue ,
& fans

doute ils y entreroient toujours quand Artlurus ne fe

leveroit pas.

Je nc m arreterai point a decrire un oifeau auffi connu ,

je remarquerai fculement que fes principaux attributs

font d avoir le doigt du milieu etroitement uni avec Je

plus exterieur de chaque pied , par fa premiere phalange ;

1 ongle du doigt poflerieur fort long & prefque droit ,

les ongles anterieurs tres-courts & peu recourbes ; le bee

point trop foible quoiqu en alefne ; la langue affez large,

dure & fourchue ;
les narines rondes & a demi dccou-

vertes ;
1 eftomac charnu & a(Tez ample , relativement au

volume du corps ; le foie partage en deux lobes fort

inegaux ,
le lobe gauche paroiflant avoir etc gene & arrete

(ij Ariilote, Hijl. animal, lib. IX, cap. XLIX.

(k) Anton. Mizaidus apud Aldrov. Ornithol. torn. II, pag. 834.
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dans Ton accroiffement par le volume de J eftomac ;

environ neuf polices de tube inteflinal ; deux tres-petits

ccecum communiquant a 1 inteflin ; une vcficule du fiel ;

le fond des plumes noiratre , douze penncs a la queue

& dix-huit aux ailes ,
dont les moyennes ont ie bout coupe

prefque carrement & partage dans fon milieu par un angle

rentrant , caraclere commun a toutes les alouettes (I).

J ajouterai encore que les males font un peu plus bruns

que les femelles (w), qu ils ont un collier noir , plus de

blanc a la queue & la contenance plus fiere, qu ils /ont

un peu plus gros (n), quoique cependant le plus pefant

de tous ne pefe pas deux onces ; enrin , qu ils ont , comme

dans prefque toutes les autres efpeces, le privilege exclufif

du chant. Olina femble fuppofer qu ils ont 1 ongle pof-

terieur plus long (o); mais je foupconne avec M. Klein,

que cela depend autant de 1 age que du fexe.

Lorfqu aux premiers beaux jours du printemps , ce

male eft preffe de s unir a fa femelle, il s cleve dans 1 air

en rcpctant fans ceffe fon cri d amour , & embraffant

dans fon vol un efpace plus ou moins etendu, felon que

(1) Voyc{ 1 Ornithologie de Briflbn
,
tome 1 1 , page 335 & fu iv,

&quot;Willughby , Ornlthologla, pag. 149.

(m) Frilch, pL XV* Aldrovande : il m a paru que les alouettes ou

mauviettes de Beauce qui fe vendent a Paris
,
font plus brunes que

nos alouettes de Bourgogne. Quelques individus ont plus ou moins de

rouflatre, plus ou moins de peiines de 1 aile bordtes de cette couleur.

(n) Albin
, Hijt. JVat. lies Oijeaux , tome I, page 35.

(o) Gelner allure avoir vu un de ces ongles long d environ deux

pouces ,
mais il ne dit pas fi 1 oifeau etoit male ou femelle. Ayes, p. 8 i ,
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le nombre de femclles eft plus petit on plus grand : lorfqu il

a dccouvert cclle qu il cherchc , il fe prccipite & s accouplc

avec elie. Cette femelle fccondce fait promptemcnt fbn

nid ; elle le place entre deux mottcs de terre, elle le garnit

interieuremcnt d herbes , de
petites racines seches

(p)&amp;gt;

& prend beaucoup plus de foin pour le cacher que pour
le conftriiire; aufTi trouvc t-on trcs-peu de nids d alouette,

relativement a la quantite de ces oifeaux
(&amp;lt;/J. Chaquc

femelle pond quatre on cinq petits oeuis qui ont des taches

brunes fur un fond grifatre , elle ne les couve que pendant

quinze jours au plus , & elle emploie encore nioins de

temps a conduire &a clever fes petits: cette promptitude

a fouvent trompe ceux qui vouloient cnlever des couvecs

qu ils avoient decouvertes
, & Aldrovande tout le pre

mier
|

/ I die difpofe au(fi a croire, d apres le temoignage
du meme Aldrovande &: d Olina, qu elles peuvent faire

jufqu
a trois couvees dans un etc

;
la premiere , au com

mencement de mai ; la feconde, an mois de juillet; &
h dcrniere ,

au mois d aout (f): mais fi cela a lieu , c eft

fur-tout dans les pays cbauds, dans lefquels il faut moins

(p) Les chafleurs dilent que le nid des alouettes eflmieux conflruit

que celui des cailles & des perdrix. f

iq) Defeript. of3 o o animals , torn. I, pag. i i 8.

(r)
Afdires pullos unplumes adhuc in agros ad pajlum educunt

quod
me puenun adhuc feepius fefcltit; cum enim illos reccns exclufos &

nudos fere plumis obfcrvaffem , pojl triduum ad nidum revertens cvolaffe jam

repperi. Aldrovande, torn. II , pug. 834.

(f) Aldrovande
,
ibidem. Oiina

, Uccelleria , pag. 12.

de
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&amp;lt;!e temps aux ceufs pour cclore ,
aux petits pour arriver

au ternre ou ils peuvent fe pafTer dcs /bins de ia mere,

& a la mere elle-raeme, pour recommcnccr une nouvelle

couvec. En eifct, Aldrovandc & Olina qui parient des

trois couvees par an
,
ccrivoicnt & obfervoient en Italic ;

Frifch, qui rend compte dc ce qui fe paflc en Aliemagne ,

n en adinct que deux , & Schwenckfeld n cn admet

qu une fcule pour la Silciie.

Les
petits

fe tienncnt un pen fepares les uns dcs autres,

c?r la mere ne les raflemble pas toujours fous fes ailes,

mais eJle voltige Ibuvcnt au-deffus de la couvce , iaiuivant

de Tceil
,
avec une folliciuide vraiment maternelie , dirigeant

tons fes mouvemens
, pourvoyant a tous fes befoins ,

veillant a tous fes dangers.

L inftincl qui porte les alouettes femelles a clever &

foigner ainfi une couvce , fe declare quelquefois de trcs-

bonne lieure , & mcme avant celui qui les difpole a

dcvenir meres, & qui dans 1 ordre de la Nature devroit,

ce femble, preceder. On m avoit apporte, dans le mois

de mai
, une jeune alouette qui ne mangeoit pas encore

/eule ; je la iis clever , & elle etoit a peine fevree lorfqu on

m apporta d un autre endroit une couvee de trois ou quatre

petits de la meme efpece: elle fe prit
d une affe&amp;lt;5lion fingu-

licre pour ces nouveaux venus, qui n ctoient pas beaucoup

plus jeunes qu elle ; elle les foignoit nuit & jour , les

rechauffbit fous fes ailes , leur enfon^oit la nourriture dans

la gorge avec le bee ; rien n ctoit capable de la dctourner

de ces interefTantes fonclions ; fi on I arrachoit de deiFus

Oifeaux t Tome V. B
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ces pctits, ellc revoloit a eux des qu elle ctoit libre ,

fans

jamais fonger a prcnclrc fa voice ,
comme ellc 1 auroit pu

cent fois : Ton affection ne faifant que croitre ,
elie en

oublia a la lettre le boirc & le manger, elle ne \i\oit plus

que de la becquce qu on lui donnoit en memo temps qu a

fcs pciits adoptifs ,
& ellc moun.it enfin confumee par cette

efpccc dc palfion maternelle : aucun de ces pciits ne lui

furvccut ;
ils moururent tons Ics uns apres Ics autres , tant fes

foins leur uoient devenus neceflTaires , tant ces memes foins

ctoient non-feuiement aiieclionncs , mais bicn cnrendus.

La nourriture la plus ordinaire des jcunes alouettes font

les vcrs , Ics chenilles , les ceufs de fourmis & memc de

fauterelles , ce qui leur a attire , & a jufle titre , beaucoup

de confidcration dans les pays qui font cxpofcs aux ravages

de ces infecles deftrticlcurs (t)
: lorfqu elles fontadultes,

elles vivcnt principalement de graines, d berbe, en un

mot , de maticres vegetates.

Ilfaut, dit-on , prendre en oclobre on novembre colics

que 1 on veut conferver pour le chant, prcfcrant les males

autantqu il cftpoflible (u) , &. leur liant les ailes
forftju

eHes

font trop larouches , de peur qu en s clancant trop vive-

mcnt clles ne fc cafTeiu la tete centre le plafond dc leur

cage. On les apprivone affez facilement, elles devienncnt

mtmc iamilicTCS jufqu a venir manger fur la table & fe

poi lr liir la main
; mais elles ne peuvent fe tenir fur le

doigt, a caufe de la conformation de 1 ongle pofterieur

(
i Plutarque ,

de Ifuie.

(u) Vo)[-^ Albin, Hi/t. Nat. des Oife.:n\ , a 1 endroit cite.
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trop fong & trop clroit pour pouvoir I embrafTcr ; c\il

fans cloute par la mcine raifon qu clles ne fe perclient

pas fur ies arbrcs. D apres cela on
jtige

bicn qu il nc Lut

point de batons en travers clans In cjge ou on Ies ticnt.

En Flandre , on nourrit lesjeunes avcc de Ja graine de

pavot mouilfee, & lorfqu elles mangcnt feulcs ,
avcc do ia

inic de pain auffi humeclce ; mais des qu dics commencent

a faire entendre leur ramage ,
il faut leur donner du cceur de

mouton ou du vcau bouilli hache avec clcs ceufs durs (x);

on y ajoute le ble, I epeautre & 1 avoine mondees , le

millet, la graine de lin
,
de pavots & de chenevis ecrafes^^

tout cela detrenipe dans du lait; inais M. Frifcb avertit

que lorfqu on ne leur donne que du chenevis ecrafe

pour toute nourrittire , leur plumage ell fujet a devenir

noir. On pretend aufTi que la graine de tnoutarde leur eft

contraire; a cela pres ,
il paroit qu on pent Ies nourriravcc

toute Ibrte de graine, & mcmc avec tout ce qui fe fcrt

fur nos tables , & en faire des oifeaux domeftiques. Si Ton

en croit Frifch , elles ont i inftinft particulicr de gouter
la nourriture avcc la langue avant de manger. Au rede ,

elles Ibnt fufceptiblcs d apprendre a chanter & d orner

leur ramage naturel de tons Ies agremens que notre melodic

artiiicielle pent y ajouter. On a vu de jeunes males qui,

ayant etc fifflcs avec une turlutaine
, avoient retenu en fort

pen de temps des airs entLrs, & qui Ies repetoient plus

(x) Albiu, a 1 endroit cite.

(y) ^ oyez Ollna, page 12. Def.ript. of 3 o animals, torn. I,

pag. i i 8. Frifch, pi. ij, &c.

Bij
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agreabiement qu aucune linotte ou ferin ji auroit fit faire.

Cdles qui re/lent dans IV tat cle fain age ,
habitent pendant

I etc les tcrres les plus clevees & les plus scenes ;
J hiver

eiles defcendcnt dans la plaine, fe reuniffent par troupes

nombreufes & devicnnent alors tres-graffes, parce que

dans cette faifon etant prcfque toujours a terre, cllcs

mangem, pour ainfi dire, coniinueHement. Au contrairc

ellcs font fort maigrcs en etc, temps ou tiles font prefque

toujours deux a deux
,
volant fans ccfTe ,

chantant beau-

coup , nrangcam pen & ne fe pofam gucrc a. terre que

pour faire Tamour. Dans les plus grands iroids, & /ur-

tout iorfqu il y a beaucoup de ncigc ,
cllcs fe refugient

de toutes parts an borcl des foniaines qui
ne gclcnt point;

c eft alors qu on Icur trouve de 1 herbe dans le gefier,

quelquefois meme eiles font rcduites a chcrcher leur

nourriturc dans le fumier de chcval qui tombe le long

des grands chemins ; & malgrc cela eiles font encore plus

graffes alors que dans aucun temps de 1 ete.

Leur maniere de voler eft de s elever prefque perpen-

diculairement & par reprifes , &amp;lt;Sc de fe foutenir a une

grande hauteur, d ou, comme je 1 ai dit , eiles favent tres-

l)ien fe iaire entendre : eiles defcendent au contraire en

iilant pour fe pofer a terre, excepte lorfqu clles font

menacees par 1 oifeau de proie ,
ou attirces

j~)ar
i:ne

compagne cherie; car dans ces deux cas eiles fe preci-

pitent comme une picrre qui tombe

yei Olina, Ucccllcria, pag.
i 2

;
ou plutut }

r

cye^ les aloucues

i les ch.isr.ps.
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11 eft aife de croire que de petits
oifcaux qui s elevent

tres-haut dans 1 air, peuvent quelquefois
etre emponx s

par un coup de vent fort loin dans les mcrs , & mcme

au-dela des mers. Shot qu on approche des tcrres

d Europe, dit le Pere Dutertre (a), on commence a voir

des oifeaux de proie , des alouettes , des chardonnerets

qui
ctant emportes par ies vents perdent la vue des

terrcs , & font contraints de venir fe percher fur Ies mats

& les cordages des navircs. C efl par cette raifon que

le Doclcur Hans Sloane en a vu a quarante milles en mer

dans 1 ocean ,
& le comte Marfiglidans la mediterranee^.

On pent memc foupconner que celles qu on a retrouvees

en Penfilvanie , en Virginie ,
& dans d autres regions de

rAmcrique, y ont etc tranfportccs de la merae facon.

M. le chevalier des Mazis m affiire que les aloucttes

palTent a i ile de Make dans le mois de novembre , &

quoiqu il ne /pecilie pas les efpeces ,
il eft probable

que 1 elpece commune eft du nombre, car M. Lottinger

a obierve qu en Lorraine il y en a un paffage confidcrable,

qui tinit precifement dans ce meme mois de oovembre,

& qu alors on n en voit que tres-peu ; que les pafTageres

entrainent avec elles celies qui font nc cs dans le pays;

mais bientot apres il en reparoit an tan t qu auparavant ,

fbit que d autres leur fucccdcnt
, ibit que celles qui

uvoicnt d abord {uivi les voyaceufes rcvicnnent fur leurs
J O

(a) Hid. des Antilles, lorm 12 , page

(b] Hill. Nat. dc la Jamaique, tome J , page J i &amp;gt; Vie du comie

.ifigli, dtu.\i :tr;e paitie , \
^ e J -i^-
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pas, ce
qui eft phis vraifcmblable. Quoi qu il en fbit ,

il ell certain qu elles ne pattern pas routes
, puifqu on

en voit prefque en route faifon dans notre pays , & que
dans laBeauce, la Picardie, & beaucoup d autres endroirs,

on en prend en hivcr des quantity s con fide rabies
;
c eft

memc une opinion generale en ces endroits , qu elles ne

font point oifcaux de paffage ; que fi elles s abfenient

quefques jours pendant la plus grande rigucur du froid,

&amp;lt;x fur-tout lorfque la neige tienr long-temps ,
c efi le plus

fbuvent parce qu elles vont fous quelque rocher , dans

quelque caverne , a une bonne expofition (c) , & comme

j
ai dit, prcs des iontaines chaudes ; foment mtme elles

di/paroittcnt fubitement an printem; s , lorfqu apres des

jours doux qui les ont fait fortir de leurs rctraites
,

il

furvibnt des froids vifs qui les y font rentrcr. Cette

(c) Dans Ja
j&amp;gt;anic

du Bugey, ihuce au has des montagnes ,

entre le Rlione &: le Dain, on a vu fouvent fur la fin d odobru

ou au commencement &amp;lt;Je novembre
,

une mul .itude innombrable

d alouettes pendant une quinzaine de jours , juiqu a ce que la neio-c

gagnant la plaine ,
les obligeat d alier plus loin. Dans les grands froids

qui fe iiixnt reflentir la dernicre quinzaine du mois de Janvier i 776, il

parut aux environs du Pont-de-Beauvoifin une fi prodigieufe quantite

d alouettes qu avec une perche un feul homme en tuoit la charge
de deux mulcts : elles fe refugioient jufque dans les maifons & etoient

fort maigres. II elt clair que dans ces deux cas les afouettes n ont quittc

leur fejour ordinaire que parce qu elles n y trouvoient plus a vivre
;

mais on lent bien que cela ne luffit pas pour qu elles doivent etre

regardees abfoiument comme oifeaux de paiTage. Thevenot dit que les

alouettes paroiflent en Egypte au mois de feptembre , & y fejournem

juiqu a la fin de 1 annee. Voyage du Levant, tome I , page 49 3.
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occultation del alouette etoit connue d Ariftote
(&amp;lt;l)

, & M.

Klein dit qu il s en eft afTure par /a propre obfervation (e).

On trouve cet oifeau dans prefque tous les pays habitcs

des deux continens , &jufqu au cap de Bonne-e/pcrance,

felon Kolbe (f ) ; il pourroit mcme fubfifter dans les

terres incultes qui abonderoient en bruyeres & en gcnc-

vriers, car il fe
plait beaucoup fous ces arbrilfeaux (*),

qui le mettent a 1 abri , Jui & ia couvce, contre les

atteintes de 1 oifeau de proie. Avec cette iacilite de

s accoutumer a tous les terreins & a tous les climats , il

paroitra fmguiier qu il ne s en trouve point a la Cote-d or,

comme failure Villault // 7, ni mcme dans TAndaloufie,

s il en faut croirc Aveuroes (i),

Tout le monde connoit les difterens picges dont on

fe fort ordlnairement pour prendre Jcs aiouettes , tels quc
collets , train. laccis , panticre ; mais il en eft un

y emploie plus communcmcnt , & qui en a tire fa

on dc Pour reuffjr a cette chafle

il Line ijiaiinre fraiche ,
un beau fbkil , un miroir

r ion pivot, cSt. une ou deux aiouettes vi\ antes

qi:
tent les autres , car on ne fait pas encore imiter

. ii .. VIII, cap. X v I
, & dconia laid &* ;/a

& iirtur &&quot; iii&quot;- Jti-

(e) Klein
, PULL i S r .

(f) Hift&amp;gt; iv.Tale ties Voyages, tome llr , page 243.

(g) Turner. & L apud Gtfncrum, dc Avibus , pag. 81.

(Ii) Foyq i&quot;,.n
^

- Gumee t ipegt 270.

(i) Avernts npud ALirov. toni. II, O/-ni , pag. 832.
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Icur chant cJ aflez pres pour les tromper, c eft par cette

raifon que les Oifelcurs difent qu eiies ne fuivent point
J appeau; mais elles paroifTent attirces plus /enfrblement

par le jeu du miroir; non fans doute qu eiies cherclient

a fe mirer, commc on les en a accufees d apres I inftincl

qui ieur eft commun avec prefque tous fes autres oifeaux

de volierc, de chanter devant une glace avec un redoublc-

inent de vivacite & d emulation ;
mais parce que les eclairs

de lumiere que jette de toutes parts ce miroir en mouve-

nient
,
cxcitent Ieur curiofite, ou parce qu eiies croicnt

cette lumiere renvoyee par la furface mobile des eaux vivcs

qu eiies recherchcnt dans cette faifbn ; au/Ti en prend-on
tous les ans des quantites confiderables pendant 1 hivcr

aux environs des Fontaines chaudes ou
j
ai dit qu eiies fe

raflembloient ; mais aucune chaffe n en dctruit autant a la

fois que la chaffe aux gluaux qui fe pratique dans la Lorraine

francoife & ailleurs (I
1

.) , & dont je donnerai ici le detail

parce qu elle eft pen connue. On commence par prcparer

quinze cents ou deux mille gluaux : ces gluaux font des

branches defaule bien droites ou du moins bien drefTees ,

iongues d environ trois pieds dix pouces, aiguifecs & meme
un pen brulees par Tun des bouts : on les enduit de glu par

1 autre de la longueur d un pied : on les plante par rangs

paralleles
dans un terrein convenable qui eft ordinaircmcnt

une plaine en jachere , & ou Ton s eft affure qu il y a

(U) M. de Sonini tait dcpuis long-temps executer cette cha(Te dans

fa terre de Manoncour en Lorraine ; feu le roi StaniOas y prenoi:

plaifir & i a (bitvent hoaoree de fa pre fence.

fuffifamment
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fuffifamment d alouettes pour indemnifer des frais qui ne

lai/fent pas d etre confidtrables ;
1 inten aile des rangs doit

etre tel que i on puifTe paffer emre deux fans toucher

aux gluaux ; i intervalle des gluaux de chaque rang doit are

d un pied, & chaque gluau doit rcpondre aux intervalles

des gluaux des rangs joignans.

L art confifte a planter ces gluaux bien regulierement ,

bien a -

plomb ,
& de maniere qu ils puiffent refter en

fituation tant que i on n y touche point, mais qu ils puifTent

tomber pour peu qu une alouette les touche en paiTant.

Lorfque tons ces gluaux font plantcs , ils forment un

carre long qui prefentc i un de fes cotes au terrein ou

font les alouettes ; c eft le front de la chaffe : on plante

a chaque bout un drapeau pour fervir de point de vue

aux chaffeurs , & dans certains cas pour leur donner des

fignaux.

Le nombre des chaffeurs doit etre proportionne a

1 ctendue du terrein que Ton veut embraiTer. Sur les

quatrc on cinq heurcs du foir, felon que Ton eft plus

ou moins avance dans 1 automne, la troupe fe partage en

deux dctachemens cgaux, commandes chacun par un chef

intelligent , lequel eft lui-mcmc fubordonne a un com

mandant general qui fe place au centre.

L un de ces dctachemens fe raifemble au drapeau de

la droite, Tautrc au drapeau de la gauche, & tons deux

gardant un profond fjJence , s aendent chacun de leur

cote fur une ligne circuLire pour fe rejoindre 1 un a

1 autre, a environ une dtmi-iieue du front de la chafTe,

O
iffaux, Tome V. C
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& former un feul cordon qui fe refTerre tonjours davan-

tage en fe rapprochant cles gluaux, & pouffe toujours

les alouettes en avant.

Vers le coucher du foieil, le milieu du cordon dole

fe trouver a deux ou trois cents pas du front : c eft alors

que 1 on donne , c eft -a -dire , que i on marche avtc

circon/peclion , que 1 on s arrete, que Ton fe met ventre

a terre, que 1 on fe releve & qu on fe remet en mou-

vement a la voix du chef; (i toutes ces manoeuvres font;

commandoes a propos & bien executees , la plus grande

partie des alouettes renfermces dans le cordon , & qui a

cette heure-la ne s clevent que de trois ou quatre pieds ,

fe jettent dans les gluaux , les font tomber, font entrances

par leur chute & ie prennent a la main.

S il y a encore du temps , on forme du cote oppofe
un fecond cordon de cinquante pas de profondeur , &amp;lt;Sc

1 on raniene les alouettes qui avoicnt echappe la premiere

fois: cela s appelle revircr.

Les curieux inwiles fe tiennent aux drapeaux , mais un

pen en arriere. aim d cviter route confudon.

On prend jufqu a cent douzaines d alouettes & plus

dans line de ces chaiTes ; &amp;lt;Sc Ton resfarde comme rres-o

mauvaife celle ou Ton n en prend que vingt-cinq dou

zaines. On y prend auffi quelquefois des compagnies de

perdrix & meme des chouettes ,
mais on en efl trcs-

fache, parce que ces evenemcns font enlnrr les alouettes,

ainfi que le paffage d un lievre qui traverie 1 enceinte,

& tout autre mouvement ou bruit extraordinaire.
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Les oifeaux voraces dctruifent auffi bcaucoup d aloucttes

pendant 1 ete, car dies font leur proie la plus ordinaire,

meme des plus petits;
& le coucou qui ne fait point de

nid, tache quelquefois
de s approprier celui de Falouette,

& de fubftituer fcs ceufs a ceux de ia veritable mere (q):

cependant malgre cette immense deftruclion, i cfpece

paroit toujours fort nombreufe ,
ce qui prouve fa grande

fecondite & ajoute un nouveau degre de vraifemblance

a ce qu on a dit de fes trois pontes par an. II eft vrai que

cet oifcau vit afTez long-temps pour un fi petit animal ;

huit a dix ans felon Olina ; douze ans felon d autres;

vingt-deux fuivant le rapport d une perfonne digne dc

foi , & julqu a vingt-quatre fi Ton en croit RzaczynskJ.

Les anciens ont prctendu que la chair de 1 alouette

bouillie, grillee
& meme calcincc & rcduite en cendres,

etoit une iorte de fpcciiique contre la colique : il rcfulte

au contraire de quelques obfervations moderncs qu elle

la donne fort fouvcnt, & M. Linnaeus croit qu elle eft

contraire aux perfonnes qui ont la gravelle. Ce qui paroit

Je mieux avere, c eft que la chair des alouettes ou mau-

viettes eft une nourriture fort faine & fort agrcable lorC-

qu elles font graffes , & que les picotemcns d eflomac

ou d entrailles qu on cprouve qut lquefois apres en avoir

mange, viennent de ce qu on a avale, par mcgarde , quel

ques fragmens de leurs peiits os
; lefqutls fragmens font

(q) Cuculus in nidis pant nlier:&amp;gt;s & praciput in palumbium & curuca t

& aiautloe humi. Arillot. tttjt. Nat, ammalium , lib. IX, cap. XXIX.

Cij
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tres - fins & tres -

aigus. Get oifeau pefe plus on moins ,

felon qu il a plus ou moins de graitfe , de fcpt ou huit gros
a dix ou douze.

Longueur totafe , environ fept pouces ; bee, fix a fept

Jigncs ; ongle pofterieur droit, fix lignes ;
vol ,

douze atreize

pouces ; queue , deux pouces trois quarts, un peufourchue,

compofce de douze pennes, depaffe ies ailes d onze lignes.

VARIETES DE L ALOUETTE.
I. L ALOUETTE BLANCHED. M.

ri
Briflbn & Frifch

ont eu raifon de rcgarder cette alouette comnie une

variete de 1 e/pece precedente : c eft en effet une veri

table alouette qui , /uivant M. Frifch , nous vient du

Nord
, comme le moineau & Petourneau blancs

,
1 biron-

delle &. la fauvette blanches , &c. lefqucls portent tous

fur leur plumage 1 empreinte de leur climat natal. M.
Klein n eft point de cet avis ,

& il fe fonde fur ce

qu a Dantzick , qui eft plus au Nord que Ies pays ou il

paroit quelquefois dcs alouettes blanches, on n en a pas

vu une feule depuis un demi-fiecle. S il m etoit permis

(a) Alauda alba fine crifta ; en Catalan , llaufetta bianco. , calandrina*

TBarrere , Specirn. nov. clafT. in
,
G. XVI

, pag. 40.

Die ircijj
e lerche

,
1 alouette blanche. Frifch , pi. II, n. 16

, cl. II,

div. n.

Alauda Candida, alouette blanche. Brijffon, tome III, page 339.

Variat Candida. MuIIer, Zeolog. Dan, pag. 2.8 , n.
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de prononcer
fiir cette queftion , je dirois que Favis de

M. Frifch, qui fait venir routes les alouettes blanches du

Nord
,
me femble trop exclufif, & que la raiion que At.

Klein fait valoir centre cet avis ,
n eft rien moins que

dccifive : en efiet ,
1 obfervation prou\ e & prouvcra qu il

y a des alouettes blanches ailleurs que dans le Nord; mais

il faut convenir au/fi que ies alouettes blanches qui fe

trouvent dans la partie du Nord ou eft la Norwcge , fa

Suede
,

le Danemarck, ont plus de facilitc a fe repandre

de-la dans la partie
occidental de I Alleniagne , laquelfe

rTeit feparee de ces pays par aucune mer condderahle,

qu a fe rendre a 1 embouchure de Ja Viflule ,
en traverfant

la mer Baltique. Quoi qu il en Ibit, outre les alouettes

blanches qui paroifTent quelquefois aux environs de Berlin,

fuivant M. Frifch ,
on en a vu plufieurs iois aux envir

rons dc Hildesheim dans la bafTe Saxe (b). La blancheur

de leur plumage efl rareme nt pure ; dans I individu ob-

ferve par M. Briflbn , elle etoit melee d une teinte de

jaune , mais le bee, les pieds & les ongles etoient tout-

a-fait blancs. Dans le moment ou
j
ecrivois ceci, on

m a apporte une alouette blanche qui avoit etc tiree fous

Ies murailles de la petite ville que j
habite : elle avoit le

fommet de la tete &. quelques places fur le corps de la

couleur ordinaire; le rede de la partie fuperieure, compris

la queue & les ailes, etoit varie de brun & de bicinc
, la

plupart des plumes & meme des pennes etant bcrdccs de

cette derniere couleur ; le deflous du corps etou blanc

(b) Voye-^ Coiledion academique etrangerc ,
tome III , p. 2^0*
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mouchete dc brun

,
fur-tout dans la partie anterieure &

du cote droit ,
le bee inferieur ctoit aufli plus blsnc que

Je (uperieur, & les pieds d un blanc-fale varie de brun.

Get individu m a femble faire la nuance entre 1 alouette

ordinaire & celle qui eft tout-a-fait blanche.

J ai vu depuis une autre alouette dont tout le plumage

etoit parfaitement blanc , excepte fur la tete ou paroiffbient

quelques veftiges d un
gris d alouette a demi efface; on

1 avoit trouvce dans les environs de Montbard: il n y a

pas d apparence que ni Tune ni 1 autre de ces alouettes

vint des cotes feptentrionales de la mer Baltique.

II.
* L ALOUETTE NOIRE^. Je regarde encore,

avec M. Briflbn
,

cette alouette comme une variete de

j alouette ordinaire ; foit que ce changement de couleur

foit un elFet du chencvis
, lorfqu on le donne a ces oi/eaux

pourtoute nourriture, foitqu il ait une autre caufe: i indi-

vidu que nous avons fait reprefenter avoit du roux-brun

a la naifTance du dos ,
& jcs pieds d un brun-clair

Albin , qui a vu & dccrit d apres nature cctte variete
,

nous la reprc/ente comme etant par-tout d un brun-/bmbre

& rougcatre , tirant fur le noir ; par-tout , dis-je, excepte

derricre la tete ou il y avoit du jaune rtmbruni, & /ous le

ventre ou il y avoit quelques plumes bordc es de blanc ;

Jes pieds , les doigts & les onglcs etoient d un jaune-fale.

les jjlanches enluminees, n.&quot; 65 o , fgure /.

(c)
The black-lark, alouette noire. Albin, Hiji. Nai. dcs Oifcaux ,

tome III, pa^e 21
,

n. LI.
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Lc fujet d aprcs lequel
Albin fait fa defcription , avoic

etc pris
au filet, dans un prc aux environs de Highgate,

& il paroit qu on n y en trouve pas fouvent de pareiis.

M. Mauduit m a afliire avoir vu une aiouette parfai-

tement noire , qui avoit etc prife
dans la plaine

de Mont-

rouge pres de Paris.

* L ALOUETTE NOIRE A DOS FAUVE&amp;lt;

O I cette aiouette , qui a etc rapportce dc Buenos-aires

par M. Commerfon ,
n ttoit pas beaucoup plus petite ,

& fi elle n etoit pas originaire d un pays tres-diftcrent du

notre ,
il fcroit difficile de ne pas la regarder comme une

varictc dans i efpece de 1 alouette , identique avec la

variete prcccdente , tant la resemblance du plumage eft

frappante ! elle a la tete, le bee , ks picds ,
la gorge , le

dcvant du cou , tome la panic infcrieure du corps, & les

couvertures fuperieures de la queue, d un brun-noiratre;

les pennes des aifes & de la queue d une tcinte un pen

moins foncce; la plus exterieure de ces dernicres, bordces

de roux ; le derricre du cou , le dos, les fcapulaires, d un

fauve-orangc ; les petitcs & moyennes couvertures des

ailes noiratres bordees du meme fauve.

Longueur totale , un pen moins de cinq polices; bee,

fix a fept lignes , ayant les bords de la piece fiipcrieure
un

planches enluminees n. 73 8 , fg. i .
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pcu echancres vers la pointe ; tarfe , neuf lignes ; doigt

pofterieur, deux iigncs & demie; Ton onglc , quatre lignes,

Jegerement recourse ; queue ,
dix - huit lignes , un pen

fourchue , compofee de douze pennes , depaiTe les ailes

de fepta huit lignes. En y regardant de pres, on reconnoit

que fes dimenfions relatives ne font pas non plus les

memes que dans la variete prccedcnte.

LE
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* L E CU J E L1ER.
(a)

J E crois cet oifeau aflez different de i alouette com
mune pour en faire une e/pece particuliere.

En efFet , il

en differe par le volume & par ia forme totale , ayant ic

corps plus court & plus ramaffe , etant beaucoup moins

gros ,
& ne pefant au plus qu une once : il en differe

par /on plumage ,
dont les couleurs font plus foiJjles

, &
ou en general , il y a moins de blanc , & par une efpece

de couronne blanchatre plus marquee dans cet oifeau que

Voye^ les planches enluminees
,

n&quot; 6 6 o, fgurc 2.

fa) Tuttovllla. Oiina , Uccelleria , pag. 27.

Alauda arborea ; en Anglois, The wood-larck. Willughby, OrnithoL

pag. 149.

Ray, Synopf. ay. pag. 6p.

Charleton
, Exercit.

claff. graniv. cant. G. VIII, Sp. 2.
, pag. 88.

Sibbalde , Atlas Jcot. part. II, lib. HI , cap. IV.

Rzaczymki ,
Auft. Hijl. Nat. Pulon. Pundum IX

, n.* CXI.

Albin , Hijlolre Naturelle dts Oifeaux ,
tome I

, page 3 6, n. XLII/

British Zoology, pag. 94,

Alauda arborea , Sylvejlris , pratorum, novalium..... Klein
,
Or to av,

5. xxxi , G. vi , Sp. ii. Nota, que cet Auteur confond ici plufieur

cfpeces d alouettes.

Alauda non fnjlata , fufca. Barrere, Syecim. nov. clafl&quot;. Ill, G. XVI.

pag. 40.

AUmda reflricilus fufcis , pihia oblique dunidiato-alba , fecunda {alias

fecundd ,
tertia , quartaque) nmcuid cuneiformi alba, Linnaeus , Fauna

. n.

Oifiaux, Tome V. D.
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clans 1 alouette ordinaire: i! en differe par ies pennes de

1 aile, dont la premiere & la plus exterieure eft plus courte

que Ies autres d un demi -
pouce : il en differe par fes

habitudes natureiles , puifqu il fe perche fur Ies arbres ,

tandis que 1 alouette commune ne fe pofe jamais qu a tcrre;

a la veritc
,

il fe perche fur Ies plus groffes branches fur lef

quelles il peut fe tenir fans etre oblige de Ies embraffer avec

fes doigts ,
ce qui ne feroit guere poifible , vu la confor

mation de fon doigt trop long, ou plutot de fon ongle

poftcrieur & trop peu crochu pour faifir la branche : il en

differe en ce qu il fe
plait

& niche dans Ies terres incultes

qui avoifment Ies taillis
,
ou a 1 entree des jeunes taillis ,

d ou lui eft verm, fans doute, le nom tialouette fie bois ,

Alauda arborea , capite \iita annitlari alba cintto. Linnaeus
, Syji. JVaf.

ed. XIII, pag. 287.
En Danois & en Norwegien, skow-larke, heede-larke , lyng-larke.

MulJer, Zoologia: Dan. prodr. n. 231.
Alauda lineold fupercillorum alba, torque In collo pallido , cauda brcvif-

fima; en Autrichien, ludlerche , ivaldlerche. Kramer, Elenchus Aujlr. inf.

pag. 362.
Alauda fupirne fufco & rufo-flavicante varia , inferne alba; collo

infe-

rtore& peflore albo-flavicantibus , maculis fufcis infignitis ; uropygio grifeo-

olivaceo ; t&amp;lt;xnia fupra oculos Candida; reflrice extima exterius fr aplcc

alba Alauda arborea , I alouene de bois ou le cujelier. Brijfon ,

tome III, page 340.

On 1 appelle en quelques cantons de la Bourgogne, plrouot ; en

Sologne, cochelivier , cochelirieu , pienu , futeux , alouette futeufe , lutheux
&amp;gt;

lurlut , turlutoir , mufette ; aJIleurs , trelus , cotrelus ; en Saintonge , cou-

Irioux ; a Nantes, alouette calandre , & par corruption efcarlandc. Voye^
Salerne

, fJ/JI. Nat. des Oifeaux , page 190. Alouette de montagne,
felon quelques-uns
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quoiqu il ne s enfonce jamais Jans les bois
;
au lieu que

1 alouette ordinaire fe tient dans les grandcs plaincs culti-

vees : il en differe par fon chant, qui refTcmble beaucoup

plus a celtii du rolfignol qu a celui dc I alouette (b), &

qu il fait entendre non-feulement le jour ,
mais encore

la nuit comme le rollignol ,
non-feulement en volant,

mais auiTi ctant perche fiir une branchc. M. Hebert a

remarquc que les fifres des Cent-fuiiTes de la garde iniitent

affez exactement le ramage du cujelier ; d ou Ton pent

conclure , ce me femble , que cet oifeau eft commun

dans les montagnes de SuifTe (c) , comme il 1 efl dans celles

du Bugey. II differe de I alouette par la fecondite ; car

quoique les bommes faflent moins la guerre au cujelier,

/ans doute comme etant une proie trop petite , & quoi-

qu il ponde quatre on cinq ceufs comme 1 alouette ordi

naire ,
1 efpece eft cependant moins nombreufe (d) . II en

differe par le temps de la ponte , car nous avons vu que

I alouette commune ne faifoit pas fa premiere ponte avant

le mois de mai, au lieu que les
petits de celle - ci font

quelqucfois
en etat de voler des la mi-mars (e).

Enfin ,
il en differe par la delicatefTe du temperament ,

puifque , felon la remarque du meme Albin ,
il n eft pas

(b) Voye-^ Olina, Ucctlltria, pag. 27, Albin, Hijl. Nat. des Oif.

loine I
, page 3

6 , &c.

( c ) J apprends qu il fe trouve en efFet dans les prairies les plus

bautes de ia Suifle.

(d) British Zoology, pag. p^..

(e)
Albin , tome 1 , page 3 6.
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poflible, quelquc foin que I on prcnne, d clever Ics petits

que 1 on tire du nici; ce qui ncanmoins doitfe reflreindre

au climat dc 1 Anglctcrre & autrcs femblables ou plus froids,

puifqu Olina qui vivoit dans un pays plus chaud, dit pofi-

tivemcnt qu on prcnd dans ie nid les petits de \itoitovilla,

qui cfl notre cujelier ; que dans les commencemens on

les cleve de mcme que les rofTignoJs dont ils ont Ie

chant (fj, & qu enfuite on les nourrit de panis & de

millet.

Dans tout le refte, ie cujelier a beaucoup de rapport

avec 1 alouette ordinaire; comme elle il s cleve tres-haut

en chantant , & ie foutient en fair; il vole par troupes

pendant les froids; fait Ton nid a terre & le cache /bus

une motte de gazon ; vit de huit a dix ans , fe nourrit de

fcarabces, de chenilles, de graines ;
a la langue fourchue,

le ventricule mufculeux & charnu
, point d autre jabot

qu une dilatation afTez mediocre de la partie inferieure de

I cefophage, & les ccecums fort
petits (g).

Olina a remarque que les plumes du fommet de la tete

font d un brun moins obfcur dans la femelle que dans

le male, & que celui-ci a 1 ongle poftcrieur plus long; il

auroit pu ajouter qu il a la poitrine plus tachetee , & les

grandes pennes des ailes bordces d olivatre , au lieu qu elles

font bordees de gris dans la femelle : il dit encore qu on

prend le cujelier comme 1 alouette, ce qui eft vrai ; & il

(f) Willughby trouve que Ie chant du cujelier a du rapport avec

ceiui du merle.

(g) WUIughby, a I endroit eittj.
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pretend qiie
cctte cfpece n eft guere connue que Jans la

campagne de Rome, ce qui
eft contredit avec raifon par

]cs Naturaliftcs modernes micux inftruits : en effet , il eft

plus que probable que le cujelier n eft point fixe a un

fail pays ;
car on fait qu il fe trouve en Sutxle felon

M. Linnxus , .& en Italic fuivant Olina , & puifqu il s ac-

commode de ces deux ciimats qui font fort differens, on

pent croire qu il eft rcpandu dans ies ciimats interme-

diaires , & par confcquent dans la plus grande panic dc

1 Europe (k).
Ces oifeaux font aflez gras en automne&amp;gt;

& ieur chair eft alors un fort bon manger.

Aibin pretend qu on Ies chaffe en trois /aifbns, favoir,

pendant Tete, temps ou fe prennent Ies petits
branchlcrs ,

qui gazouillent d abord , mais pour pen de temps, parce

que bientot apres ils entrent en mue.

Le mois de feptembre eft la feconde faifbn ,
&: celle

ou iis voient en troupes, & rodent d un pays a I autre,

parcourant Ies paturages ,
& fe perchant volontiers fur Ies

arbres a portee des fours a chaux (i). C eft encore le

temps ou Ies jeunes oifeaux changent de plumes , & ne

peuvent guere etre diftingues des plus vieux.

La troifieme & la meilieure fai/bn commence avec le

mois de Janvier (k),
& s ctend jufqu a la fin de fcvrier ,

(h) Habitat in Europa , &c. Syft. Nat. n. ^^.

(i) Kramer, a I endroit cite.

(k) M. Hebert a me de ces oifeaux pendant Thiver ,
en Brie, en

Picardie & en Bourgogne : il a remarquc que pendant cette laifon

on Ies trouve par terre dajis Ies plaines ; qu ils font afltz
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temps auque! ces oi/eaux fe feparent deux a cfeux pour
former des /bcietes plus in times. Les jeunes cu/eliers pris

alors
,
font ordinairement ies meilieurs pour ie chant; ils

gazouillent peu de jours apres qu on Ies a pris , & cela

d une maniere plus diftincle que ceux
qui ont etc pris en

tome autre faifon (I).

Longueur totale ,
fix pouces ; bee , fept lignes ; vol ,

netif pouces (dix, felon M. Lottinger); queue, tleux

pouces un quart, un peu fourchue, compofee de douze

pennes, depafle ies ailes d environ treize lignes.

dans Ie Bugey, & encore plus en Bourgogne. D un autre cote M.

Lottinger pretend qu ils arrivent fur la fin de fevrier, & qu ils s en

vont au commencement d odobre ; mais tout cela fe concilie , li parmi

ces alouettes ,
comme parmi Ies communes

,
il y en a de voyageufes

& d autres refidentes.

(1) Voye-^ Albin
,
tome I , page j 6 . II recommande de fes nourrir

alors de coeur de mouton ,
de jaunes d oeufs, de pain, de chenevis,

d oeufs de fourmis ,
de vers de farine; & de mettre dans leur eau deux

ou trois tranches de
regiifie ,

& un peu de lucre candi
, avec une

pincee ou deux de (afran ,
une fois la femaine

;
de Ies tenir dans un

lieu fee ou donne Ie foleil
,
& de mettre du fablon dans leur cage.

II paroit qu Albin avoit obferve cet oifeau par lui-meme.



Tcrni 7 . /V. //. pay

~

^^yryr
&quot;

;~;^^-^





D E s ALOUETTES. 31
.

* LA FARLO USE,
ouL ALOUETTE DE

PRES.(&amp;lt;I)

D E L o N & OJina difent que c eft la plus petite de

toutes les alouettes ,
mais c eft parce qu ils ne connoiA

foient pas 1 alouette plpi , dont nous parlerons dans la

fuite. La farloufe peie fix a fept gros ,
& n a pas neuf pouces

de vol. La couleur dominante du dcfTus du corps eft

1 olivcitre varie de noir dans la partie antcrieure , & i olivatre

pur & fans melange, dans la partie pofterieure ;
le deflbus

du corps eft d un blanc-jaunatre , avec des taches noires

*
Voye^ les planches enluminees

,
n } 74, Jig. 2.

(a) Farloufe, fallope , alouette de pres, petite alouette. Belon,

Hijl. Nat. des Oifeaux , page 27 1 .

Lodola di prato , calandnno. Olina
, Uccelleria, pag. 27.

Alauda praterurn Btllonii. Aldrovande, tome II , pag. 84p. M.
Briflbn croit que la feconde fpipola d AIdrovande eft la farloufe ;

cependant il me femble que les delcriptions out des differences aflez

confiderables.

Jonfton ,
Av. pag. 7 1 .

The tit-lark. Sibbalde ,
All. Scot. part. II, lib. Ill, cap. IV

?

pag. 17.

Willughby,/?^. / 50, J, iy.

Ray, Synopf. av. pag. 69.

Charleton, clajf. granlv. cant. pag. 88
,
G. vill, Sp. 3.

British Zoology, pag, 94., Sp. ///.

Alauda praltnfis ; en AHemand, die wiefcn Imhc. Frifch
,

torn. If

clajf.
II , dlvlf. II , pi II, n. i 6,
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longitudinales fur la poitrine & les cotes , le fond des

plumes eft noir; les pennes des ailes prefque noires
, bor-

decs d olivatre , celles de la queue de memc , excepte la

plus extcricure qui eft bordee de blanc, & la fuivante qui

eft termine c de cette meme couleur.

Get oi/eau a des cfpeccs de /burcils blancs que M.

Linn^us a choifis pour caraclerifer 1 efpece : en general,

le male a plus de jaune que la femelle a la gorge , a la

poitrine, aux janibes , & mane fbus les pieds, fuivant

Albin.

Tie lltt-lark , alouette de pre s. A/bin, tome I, pi. XLIII.

Alauda lineola fuperciliorum alba, redricibus duabus e\timis introrsum.

albis. Linnaeus
,
Fauna Suecica , n. y i

;
&.

Syft. Nat, ed. XIII,
n. 105 , Sp. 2, pag. 287.

Muller, Zoo/agio: Dan. prodr. pag. 28, n. 230.

Alauda peflare lutefcente t punclis alris ; en Autrichien, brcinvogt; a

Nuremberg , kmutvogl ; en Styrie, fehmclvogl. Kramer , EUnchus Avjlr.

inf. pag. 362, Sp. 4.

Petite alouette, alouette de bois ou de bruycres ,
alouette batarde ,

folle
, percheufe; en Beauce, alouette bretonne ; en Sologne, liquc,

k t/ue,
akil~i , en Provence, bedouide ; ail eurs

,
alouette buijjonnicrs.

S*iitme , Oiteaux , p. 192. Alueiie courte a Geneve, parce qu ejle a

en effet la qu^ue courte. En Provence, pivoton fuivant M. Guys.

Farloufe des bois ou. des taillis, alouette des jardins , vulgairement

lec-jii&amp;gt;ue,
felon Al. Lottinger.

Alauda fupernc nigricante &&quot; olivaceo \ar\a , infirne furdide dlbo-

Jlavicans ; cotlo in/tr/ore & peflore rnaculis fangitudinahbui nigrttantibus

in/igmtis ; uropygio olivaceo; lama fupra ocu.os Jorddc albo-favlcante ;

reftrice c\timu exteriiis & ultima medietate alba, proxime fequcvti tpicc

clbo macuLita. . . . Alauda prahnfs , Talouette de prcs ou la farloufe.

Brijjon , tome III, page 343.

La
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La farloufe part rapidcment an mointfre bruit
,
& fie

perchc fur Ics arbrcs , quoiquc difficilement ; cllc niche a.

peu-prcs comme Ic cu/elier , pond ie meme nombre

d oeufs, &c. (b) ; mais clle en diftere en ce qu clle a la

premiere pcnne dcs aiJes prefque cgale aux fuivantes , &
le cbant tin pen inoins varie , quoique fort agrcable : les

Auteurs de la Zoobgie Brhannique trouvent a ce chant

de la reifemblance avec un ris moqucur, & Aibin, avcc

le ramage dti ferin de Canarie; tons deux I accufent d etre

xtrop bref& trop coupe; mais Belon & Olina s accordent

a dire que ce petit oifeau eft recherche pour Ton plaifa.nl

chanter, & j
avoue qu ayant eu occafion de fentendre, je

le trouvai en effet tres-flatteur , quoiqu un pen trifte , 6c

approchant de cclui du ro/Tignol, quoique moins fuivi. II

elt a remarqucr que 1 individu que j
ai GUI chanter etoit

une femelle, puifqu en la di/Tequam je lui ai trouve tin

ovaire: il y avoit dans cetovaire trois ceuls plus gros que
ies autres , lefquels fembloient annoncer une feconde

ponte. Olina dit qu on nourrit cet oifeau comme le

roflignol, mais qu il eft fort dii]icile a clever; & comme il

ne vit que trois ou quatre ans (c) , ccla explique pourquoi
1 efpece eft peu nombreufe, & pourquoi le male, lorfqu il

s clevc pour aller a la decouverte d une femeile, embrafTe

dans fon vol un cercle beaucoup plus etendu que 1 alouette

ordinaire (d) f & meme que ie cujeiier. Albin pretencl

(b) Briiish Zoology,/ ^,
(c) Olina, page 2~.

(&amp;lt;l)

Fiifch
, pi. i 6.

Oifeaux f Tovic V. E
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que ccttc alouettc eft clc iongue vie, pen fujcitc aux

maladies , & qu elle pond ordinairement cinq on fix ccufs :

fi ccla t toit, I cfp.ee devroit etre beaucoup plus nom-

breu/e qu elle nc I eil en eiiet.

Suivant M. Guys, la iarloufe fe nourrit principalcment

de vcrmiffeaux & d ini qu cile cherchc dans les terres

nouvellement labourees; Willughby lui a trouvc en diet

dans I eflomac, dcs Icarabcs & de petits vers:
j y ai trouve

moi-memc des debris d inlecles , &. de plus, de petites

graincs & de petits cailloux. Si Ton en croit Albin , elle

a riiabitucJc, en mangeant, d agiter fa queue dc cote &
d autre.

Les farloufes nichent ordinairement dans les pres ,
&

meme dans les pres bas & marecageux (c); elles pofent

leur nid a terre (f), &. le cachent tres-bien; tandis que
la iemeile couve, le male fe tient perche fur un arbre dans

le voifmage ,
& s eleve dc temps a autre ,

en cliantant &
battant des ailcs.

M. Wiilughby, qui paroit avoir obferve cet oifeau de

fort pres, dit , avcc rai(bn , qu il a 1 iris noifettc , le bout

de la langue divife en plufieurs iiiets ,
le ventricule medio-

crement charnu , les ccccums un peu plus longs que
1 alouette, & une veficule du fiel. J ai verihe tout cela,

&
j ajoute qu il n a point de jabot, & meme que 1 a-fb-

phage n a prcfque point de rentlement a 1 endroit de fa

(e) British Zoology, pnge 94.

(fj Bdcn, Ndt. ihs ijt.aux, p. 272, British Zoology, il i-.fcm,



D E s ALOUETTES.
jondion avcc le vcntriculc, & que le vcn;iicuic on cvficr

eft gros a proportion du corps. J ai garde r.n dc ccs oifcaux

pendant line annee emu-re, ne lui faiiant donncr que cle

pctites graines pour toute nourriture.

La farloufe ic trouvc en Italic, en France, en Alle-

magne, en Angleterre & en Suede. Albin nous dit qu elle

paroit (fans
doute dans le canton de 1 Angletcrre qu iJ

habite
)
an commencement d avril , avec le roflignol ,

&

qu elle s en va vers le mois de (eptembre ;
clle part quel-

quefois
des la fin d aout, fuivant M. Lottinger, & fcmble

avoir une longue route a faire (g) ; dans ce cas ellepourroit

etre du nombre de ces alouettcs qu on voit pafTer
a Malte

dans le mois de novembre, en fiippofant qu eile s arrete

en chemin dans les contrees ou elle ^trouve une tem

perature qui lui convient. En automne, c efl-a-dire

temps des vendanges ,
elle fe tient autour des gran

routes (h). M. Guys remarque qu elle aime beaucoup la

compagnie de fes femblables ,
& qu a defaut de cetie

fociete de prcdileclion , elle fe mele dans les troupes de

pinfons & de linottes qu elle rencontre fur fbn pafTage.

Au rede , en comparant ce que les Auteurs ont dit de

la farlou/e, je vois des difierences qui me feroient croire

(gj ^nc It- LiIe fois M. Lotung .r L-II a vi! une en Lorraine au mois

de fevrier 1774; mais il a vu aulil ce nieme hiver d autres oileaux

qui n ont
JKIJ

couiume clo reller tn Lorraine, tels que veiuicrs,

bergeronettes , lavanditrcs
,
&c. ce cjue M. Lottinger attribute, a\ec

raiion
,

a la douce temperature de 1 hiver de cette annt e 1774-

(h) J
r

p)\\ Al!)in a i endr^it cite.

Eij
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que cctte efpt-ce eft fujette a beaucoup tie varietes ,

ou

qu on 1 a confbndue quelquefbis
avec desvefpeces voi-

fines, relies que le cujclier ex Talouctte pipi (i).

Longueur totale , cinq ponces & clemi; bee, fixiignes,

bords de la piece fupcrieure un peu cchancrcs vers la

poime; vol , environ neuf pouces; queue, deux ponces ,

un pen fourchue , compofce de douze pennes , depaffe

Ics ailes de huir lignes; i onglc pofkricur ell moins long

& plus arquc que dans les e/peces precedcntes.

(I ) La dilj .oil lion des taches du plumage eft a-peu-pres la mcme

dans ces trois eljjcces , cjuoicjue L-s coul.urs de ces taches ioient dii -

rentes dans chacune, &amp;lt;5c les habitudes encore plus differentes, mats

moins cependant que les opinions des divers A incurs fur Ics

propriues de la failoufe
,
& lur les details de fon hilloire. II ne

fain que comparer Belon
, Aldrovande, Briflon, Oiina, Aibin

,
&c.

on verra que Jes couleurs du plumage, par lelquelles AL BrilTon

cara6lerife I eipcce, ne iuiit pas les memes que dans Aldiovande;

celui-ci ne parle poini du long doigt pofterieur, mais il j^arle d un

certain mointmtnt de queue, dont les autres, excepte Albin
,
ne

difent rien. Ce dernier pretend que Ion til-lark, eft vivace & peu

fujet aux maladies; Olina & Btlon affurent, au coniraire , que la

iarloule s eleve difiicilement, & Olina dit pofitivement qu elle vit peu:

ajoutez a cela les difftrentes opinions lur Ton chant,
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VARIETE DE LA FARLOUSE.
LA farloufe blanche (k) ne dirtere cle la preccdente

que par Ton plumage qui eft prefque univerfellement d un

blanc-jaunatre, mais plus jaune fur les ailes; elle a le

bee & les pieds brims : tclle ctoit celle qu Aldrovande a

vue en Italic ; & quoique le JcTuiie Rzaczynski lui donne

place parmi les oifeaux de Pologne , je dome qu elle fe

trouve dans ce pays, ou du moins qu il Ty ait vue,

d autant qu il fe fert des paroles mcmes d Aldrovande

fans y rien
aj
outer.

(k) Boarlna , Bovarina , fpipda alba. Aldrovande
,

OrnllhoL

lib. XVII
, cap. XXVI.

Jonfton, Aves , pag. 87.

Willughby ,
Ornithol. lib. II, fed. U, cap. I

, S- x -

Ray , Synopf. page 8 i .

Stipola lutt ii , Boarina* Rzaczynski, Auftuat* Pvlon. pag. 420,
n. 92.

AlaudtLptatenfts Candida, la farloufe blanche. , , Brijfin , tome III,

page 346.
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O1SEAU ETRANGER
Qjii a rappert a la FARLOUSE.

LA FARLOUZANNE.
JE donne ce nom a une alouette de la Louifiane, que

j
ai vue chez M. Mauduit , & qui m a paru avoir beau-

coup de rapports avec ia farloufe : elle a la gorge d un

gris-jauruitre ; le cou & ia poitrine grivcles de brun fur

ce nicme fond; le rcfte du deffous du corps fauve; le

dcffus de la tctc & du corps melc de brun - verdatre &
de noiratre ; mais comme ce font des couleurs fbmbres ,

clles tranchent pen I une fur 1 autre , & il rcfulte de leur

melange une teinte prefque uniforme de brun-obfcur ; les

couvertures fuperieures d un brun-verdatrc fans melange;
les pennes de la queue brunes; la plus exterieure mi -panic

de brun-noiratre & de blanc , le blanc en dehors , &amp;lt;S: la

fuivante tcrminec de blanc ; les pennes & les couvertures

fuperieures des ailes , d un brun-noiratre, borde d un

brun plus clair.

Longueur totale pres de fept polices ; bee , fcpt Jignes ;

tarfe, neuflignes; doigt poftcrieur avec 1 ongle , un pcu
moins de huit iignes ; cet ongle un pen plus de quatre

lignes, legerement courbe; queue, deux pouces &. demi,

depafTe les ailes de feize Iignes.
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c
* L ALOUETTE PI PI. (a)

EST la plus petite cle nos alouettes de France; Ton

nom Allemand piep-lcrche , & Ton nom Anglois ///;// font

evidemment derives cle fbn cri (b) , & ces fortes de

denominations font toujours les meiUeurcs
, puifqu eJJes

reprefentent
1 ob/et denomme autant qu i! eft po/Tible;

*
Voye^ les planches enluminees, n.&quot; 6 6 1 , Jig. 2.

fa} AlauJa minor; en Anglois, the pippit or finalI- 1ark ,
la petite

aloutttc. Albin , torn. I, pag. 39, pi. XLIV.

Die picp-lenhc , leimen-vogeUin , alouette pipi. Frifch , torn. I,

clafl&quot;. II , div. II
, pi. II

,
n. i 6.

Alduda trivia/is, retfricilnis fufcis ; cxtimd dimidiato alba, ficundd

apice cuneiformi alba; linca alarum duplici alblda. Linnaeus, Syft. Nat,

ed. XIII
, pag. 288

,
n. i o

5 , Sp. j.

Mulk-r Zoolog. Dan. w.&quot; 2] ^ ; en Danois, haugt-hyJde, piht-lerke.

The grafihoper lark , alouette iauttrelle. British Zoology. G. xvm,
Sp. VI, pag. 95.

Alauda fuptmt nigricante & olivaceo varia , infernr albo -favicans ;

pcftorc & venire maculis longitudinal!bus nigricantibus infignitis ; rcflricc

exlima t \:eriiis & uhima medietate alba. pro\imc Jeqiunti allo tnacuhitd....

Alauda ftpiaria ) alouette de bullion. Brijjbn , tome III
, page 347.

En Lorraine, vulgairement finfignotte, ielon Ai. Lottinger ;

dans le Bugey, bee - fi d
1

hi\er.

M. Briflbn croit que \ejpipola d AIdrovande, tome 11, page 750,
eft Ion alouette de buiflbn

,
c eft-a-dire

, notre alouette pipi; inais

ies defcriptions nc s accordent pas : d un autre cote, Aldrovande croit

reconnoitre dans cv ^/i^iLi Vanthot d Ariflote, Hi/I, animal, lib. MII
y

cap. in
;
& lib. IX, cap. j, que nous avons rapportc au verdier.

tome IV , pnge i j j ,

(bj Vri.th , pi.
i 6 .
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auflS n avons-nous pas hefitc d adopter ce nom Je pipi.

On compare le cri de cctte alouette , clu moins fon cri

d hiver, a celui cl une fauterclie, mais ii eft un pen plus

fort & plus percant: 1 oifcau le fait entendre fbit en voLnt,

foit en fc perchant fur les branches les plus tievies des

bullions, car il fe perche meme fur ies pctitcs brandies,

quoiqu il ait I ongle de derricrc fort long; (
moins long

cependant & plus recourbe qtie
dans I alouette ordinaire)

mais il fait fort bicn fe fervir de fes oncrles antcricurso

pour failir les petites branches & s y tenir perche; il fe

tient au/Ti a terre, & court tres-legererfient.

Au printemps , lorfque le male pipi chante fur fa

branche , c ell avec beaucoup d action
;

il fe redrefte

alors ,
il emr ouvrc le btc , il cpanouit fcs ailes , & tout

annonre que c tft un chant d amour: de temps en temps
il s elcve affez liaut ,

il plane quclques momens, &
retombe prefque a la meine place, en continuant toujours

de chanter, &. de chanter fort agreablement ;
fon ramage

eft fimple , mais il eft doux , hannonicux & ncttcmcnt

prononce ;
ce petit oifeau fait fon nid dans des cnclroits

fblitaires, & le cache /bus une motte de gazon ; auffi fes

petits
fbnt-ils fouvent la proie des couleuvres : fa ponte

eft de cinq ceufs marques de brun vers le gros bout. II a

ia tete plutot longue que ronde; le bee tres-dclicat & noi-

ratre; les bords de la piece fuperieure echancres pres de la

pointe; les narincs a demi recouvertes par une membrane

convexe de mcme couleur que le bee, & cachces en

partie
fous de petites plumes qui reviennent en avant;

feize
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feize pennes a chaque aile ; le deffus Ju corps d un brun-

verdatre varic, ou plutot ondc de noiratre; le deffous d un

bhnc-jatinutre, mouchete irreguiierement /ur la poitrine &
fur le cou; le fond des plumes cendre-fonce ;

enfin deux

raies blancbatres fur les ailes, dont M. Linnaeus a fait un

des caracteres de 1 efpece.

Les alouettes pipi paroiflent
en Angleterre vers le

milieu de feptembre , & on en prend alors tine grande

quantite dans les environs de Londres (c) ; elles frequen-

tcnt les bruyeres & les plaines , & voltigent pluiot qu elles

ne volent, car elles ne s elevent jamais bcaucoup. II en

rede ordinairement quelques-uncs pendant I hiver fur les

marais des environs de Sarbourg.

On pent juger par la forme & la delicateiTe du bee de

1 alouette pipi qu elle fe nourrit principalement d infecles

& de petites graines ,
& par fa petiteffe qu elle ne vit pas

fort long-temps. Elle fe trouve en Allemagne , en An

gleterre & meme en Suede ,
a ce que dit M. Linnaeus

dans fbn Syfleme de la Nature, quoiqu il n en iaffe aucune

mention dans la Fauna Succlca , du moins dans la pre

miere edition. Get oifeau eft afTez baut monte.

Longueur totale ,
environ cinq pouces & demi ; bee,

fix a fcpt lignes ; doigt poflcrieur , quatre lignes ; fon ongle,

cinq; vol, huit pouces un tiers; queue, deux pouces,

dcpaffe les ailes d un pouce (f); tube inteflinal, fix pouces

Albin, a I endroit cite.

(f) Compofee de dix pennes , fuivant un bon Obfervateur ;
mais

)e foup^onne qu il y en avoh eu deux d arrachees.

Oifcaux Tome V.
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demi; cefophagc, deux ponces & demi , dilate avant Ton

in/ertion dans le gefierqui eft mu/cuieux; deux tres-petits

coccum: je n ai point trouvc de veiicule du riel ; le gefier

occupoit la partie gauche du bas-vcntre ;
il etoit recouvert

par le foie, & nullement par les inteftins.

LA LOCUSTE LLE. (a)

V-ETTE alouette eft encore plus petite que la prece-

dente, & elie eft la plus petite de routes celles de notre

Europe. Les Auteurs de la Zoologie Britannique, a qui
1

feuls nous devons la connoiftance de cette e/pcce , lui

ont donne le nom ftahuene des faults , parce qu on la

voit tons les ans revenir vifiter certaines fauftaies du terri-

roire de Whiteford en Flint-shire, ou elle pafTe tout J ete.

La locuftclle ne differe de i alouette pipi, ni par fon

cpcron , ni par fes allures, ni par Ton chant qui reffemble par

confequenr a celui d une cigale; & c cft par cette raifon

que je lui ai conferve le nom de locuftelle que lui a donne

jWiilughby. Quant au plumage, elle a la tete &L le cfefTus

du corps d un brun-jaunatre , avec des raclics obfcures ;

les pennes des ailcsbrunes, bordees de jaune-fale; celles

de la queue d un brun-fonce; des cfpeces de fourcils blarr-

chatres; & le deilous du corps d un blanc teinte de jaune.
- . - .1 - ._. . __ _^ _.,__

(a) The willow lark , Talouette des laules. Brhislt Zoology, pag. 95,

Locujlclla avicuUi D. Johnfon. Willughby, Ornithol. pag. 151.
Les defcriptions de ces deux: Auteurs conviennent mieux a cette

cfpece qu a la precedeme ;
d ailJeur^ iis ont ecrit en AngJeterre, &

juf^u ici la I^cuilelle n a point cte obfervee aiilevirs.
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LA SP1POLETTE. (a)

J ADOPTE ce nom que 1 on donne a Florence a 1 oifeau

dont il s agit ici. II eft un pen plus gros que la farloufe ,

& fe tient dans les friches & les bruyeres ; il a le doigt

(a/ Glaretina ; en Allemand, glckerlln , guckerlin , grlen voegelw,

Gefner, Av. append, pag. 795.

Aldrovande, Ornithol. torn. II, pag. 736.

Ray, Sytwpf. pag. 8 i
, Sp. 8.

Willughby, Ornithol. pag. i 54.

Alauda minor
carnpcjliis

D.
Jejjbp. Ray, Synopf. pag. 70.

. Willughby, pag. i 5 o , /. J..

Splpoletta floreniinis ; a Venife, terdino. Ray, pag. y o , Sp. t)
.

Willughby, page 152*
Alauda novalium

, alouette des friches ; en Allemand, brack - lerche ,

gereut
Icrche , kraut I/arche. Frifch

,
torn. I, clajf.

II , dlv. II , pi. I ,

71. //.

Stoparola , ( a ftipidls ) , acredula , glariana Gefncrl, OAoAujyV; en

Silefien, floepling , JJoppelvogel , fpicjloerche , gnincrlln. SchwenckfeJd,

Av- Sit ef. pag. 349.

Rzaczynsky . Aufluar. Pol. pag. 421; en Polonois , 7d-J?to.

Alauda gala ptflarcque Jlavefccntc. Linnceus, Fauna Suecica
,
n. 193.

Alauda reflricibusfufcis , inferior! rnedittate , exceptis intermediis duabus ,

albis ; gula pcfloreque fiavcfccnte , pikcrlln (
lilez gickerlinj. Linnaeus,

Syjt.
Nat. ed. XIII, pag. 288.

Muiler, Zoolog. Dan. pag. 29, n.
8

232; en Danois , marh-lccrk*.

Alauda fuperne grifeo-fufca ad olivuceum incllnans , inferne fordide alba

favicans ; co lo info lire & pedore mnculis longilwiinalibus fufcis injignitis;

liVnia fupra oculos fordid &amp;lt;: albo-Jlavicante ; redrice exlima extenus & ultima.

nudifttite alba, proxime fcquenti ap ice albo maculata Alauda cam*

ptjlris ,
1 alouette de champs. Brijfon , torn. Ill, pag. 349.



44 HISTOIPE NATURELLE

pofterieur fort long, comme 1 aloucttc , mais Ton corps eft

plus effile ; & il diiFcre encore cle cette dcrniere par le mou-

vement cic fa queue , femblable a celui de la lavandiere &
tie la farloufe. Ccs oifeaux fc plaifent

dans lesbruycres ,
les

friches fur-tout dans les eteulcs d avoinc, pen aprcs la

moiiTon: ils s y raifemblcnt en troupes affez nombreufes.

An printemps le male fe pcrchc pour rappeler ou

decouvrir fa femelle, quelquefois mcme il s cleve en Fair,

en chantant de toutes fcs forces, puis revient bien vite fe

pofer a. terre ,
ou eft toujours le rendez-vous.

Lorfqu on approche du nid
,

la mere fe trahit bientot

par fes cris
,
en quoi (on inftincl parok differer de celui

des autres alouettes qui , lorfqu elles craignent quelque

danger fe taifent & demeurent immobiies.

M. Wiliughby a vu un nid de fpipolette fur un genet

epincux , fort pres de terre , compofe de mouffe en dehors,

& en dedans de paille & de crin de cbcval (k) .

On eft affez curieux d clever les jeunes males a caufe

de leur ramage , mais ccla demande des precautions : il

faut au commencement couvrir leur cage d une etoffe

verte , ne leur laiffer que pen de jour , & leur prodiguer

les ceufs de fourmis. Lorfqu ils font accoutume s a manger
& a boire dans leur prifon ,

on peut diminuer par degres

la quantite des ceufs de fourmis, y fubftituant infenfible-

ment le chcnevis ecrafe , melc avec de la Heur de farine

& des jaunes d ceufs.

(b) WilJughby, Ornithologia, pag. ij.
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On prend Ics fpipolettes an filet trainc , commc nos

aiouettes, & encore avec des gluaux que { on place fur

les arbres ou eiles ont fixe leur domicile ;
elles vont de

compagnie avec les pinfons , il paroit memc qu elles

partent & qu elles reviennent avec eux.

Les males different pcu des femelles a Texterieur ; mais

imc maniere fure de les reconnoitre , cc(\ de ieur pre-

fenter un autre male , enferme dans une cage ; ils fe

jetteront bicn-tot defTus comme fur unennemi, ou plutot

comme fur un rival (c) .

Willugliby dit , que la fpipolette differe des autres

aiouettes par la couleur noire de fon bee & de fes pieds (d);

il ajoute que le bee eft grele, droit & pointu, les coins

de la bouche bordes de jaune; qu eile n a pas comme le

cujelier les premieres pennes de 1 aile plus courtes que
les fuivantes , & que le male a les ailes un peu plus noires

que la femelle.

Get oifeau fe trouve en Italic , en Allemagne , en

Angleterre, en Suede, &c. (e).

M. Briffon regarde 1 alouette des champs de JefTop
comme etant de la meme efpece que la lienne , quoi-

qu elles different entr elles par 1 ongle pofterieur qui oft

fort long dans la derniere , & beaucoup plus court dans

(c) Voyc^ Frifch , pi. //.

(d) Ornithologie , page J
53&amp;gt;

(c) Voye^ Aldrovande & Willughby, aux endroits cites British

Zoology &amp;gt; pag. 5?^. ;
(5c Fauna Suecica , n iy$.
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1 allouette de JcfTop (f) ; mais on fait que la longueur de

cet ongle eft fujctic a varicr fuivam 1 age, le fexe , &c.

II y a unc difference plus marquee cntre i alouettc de

champ de M. Briftbn & ccile de M. Linnaeus
, quoique

ces deux Naturalises Ics regardent comme appartenant a

ia meme efpece ;
I individu decrit par M. Linnaeus avoit

toutes Ics pennes de la queue ,
a 1 exception des deux

intermediates, blanches clepuis la bafe jufqu au milieu de

leur longueur; au lieu que celui de M. BrifTon n avoit

de blanc qu aux deux pennes les plus exterieurcs , fans

parlcr de bcaucoup d autres differences de detail, qui fuf-

lifent avec les precedentes pour conftituer une varicte,

Lcs fpipolettes vivent de petites graines & d infcdcs ;

leur chair, lorfqu elle e(l grade, eft un trcs-bon manger:

e-IIes ont la tete &: tout le deffus du corps d un gris-brun

teinte d olivatre; les fourcils ,
la gorge & tout le defTous

du corps d un blanc -
jaunatre , avec des taches brunes

cblongues fur le cou & la poitrine; les pennes & les cou-

vertures des ailcs, brunes, Lordces d un brun plus clair
; les

pennes de la queue noiratres , cxcepte les deux interme

diaires qui font d un gris-brun, la plus exterieurc qui eft

boidce de blanc, & la fuivante qui eft terminec de meme;

enfin, le bee noiratrc & les pieds bruns.

Longueur totale ,
fix ponces & dcmi

; bee, fix a
fept

Jignes ; vol ,
onze pouces & plus ; queue ,

deux pouces

& demi, un pen fourchue , compofee dc douze pennes;

d- pafTe
les ailes de quinze lignes.

(f) V) e
{

1 OrnhhoIo^ie de \Villugh by, page ijo.
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L A G I RO L K
M, Briffon foupconne, avec grande apparcncc de rai/bn ,

que I inciivida ob/erve par AJdrovande , ctoit un jeune

oilcan dont la queue extrememem courte & compofee
de plumes tres-ctroitcs ,

n etoit pas entierement formee,

& qui avoir encore la commiflure du bee bordce de

jaune; mais il y auroit eu, ce me femble, une feconde

confequence a tircr de-la, c ett que c ctoit une fimple

variete d age , appartenante a une efpece connue, d autant

plus qu Aldrovande , le feul Autcur qui en ait parJe , n a

jamais vu que ce ieul individu. II ttoit de la taille de

notre alouette commune; il en avoir le principal attribut,

c eft-a-dire ,
le long cperon a chaque pied ; le plumage

de la tcte & de tout ie deffus du corps ctoit varie de

brun-marron ,
de brun plus ciair, de blanchatre & de

roux vif : Aldrovande le compare a celui de la caille ou

de la becafTe. II avoit le deflbus du corps blanc ; le

dcrriere de la tete ceint d une e/pece de couronne blan

chatre; les pennes des ailes brun-marron, bordees d une
n --,---- -u- _-_ j

(a) Giarolii. Aldrovande, Ornithol. tome II, page 76 5.

Giaroia Aldrovandi , calcare oblongo. Willughhy,/?^. 152, J. IX.

Ray, Synopf. av.
j^ag. 70 , Sp. i o.

Alauda (iipemefufco-cajlanea ; nuirginibus pennarum dilutioribus ; infernt

alba; tKnid tranfvcrja albicante ccci^
uium cingente ; reflrlce extuna alba,

proxim: ju/t/cfiii (yice alba Aiauda Italica , 1 alouette d ltalie,

JSrffin, torn, 111, pag. 355.
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coulcur plus claire; ceiles de la queue, &amp;lt;Ju moins les

quatre paires intermediates, de la mane couleur
;

la paire

fuivante mi-partie de marron & de blanc , & la derniere

paire toute blanche; la queue un pen fourchue, longue

d un pouce ; le fond des plumes cendre ; le bee rouge
a large ouverture ; les coins de la bouche jaunes ; les

pieds couleur de chair; les ongles blanchatres; i ongle

poflerieur long de fix lignes, prefque droit & feulement

un peu recourbe par le bout.

Get oi/eau avoit ete tue aux environs de Bologne , fur

la fin dumoisde mai. Je le prefente ici feulement conune

un probleme a refoudre aux Naturaliftes qui font a portee

de 1 obferver, & de le rapporter a fa veritable efpece;

car, encore une fois , je doute beaucoup que I on en

doive iaire une efpece diftincle & feparee. M. Ray Jui

trouve beaucoup de rapport avec le cujelier , & ne voit

de difference que dans les couleurs des pennes de la

queue ; cependant il auroit du y voir auffi une difference

de grandeur, puifqu il efl au/fi gros que 1 alouette ordinaire,

& par confequent plus gros que le cujelier ; difference a

hquelle on doit avoir encore plus d egard , fi Ton fuppofe

avec M. BrifTon que 1 oifeau d Aldrovande etoit jeune.

LA
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* L A CALANDRE
ou G RO S S E ALOUETTE.(a)

piEN qui vivoh dans ie fecond fiecle de i Ere

chretienne, eflie premier parmi les Anciens qui ait parle

de cet oifeau, en indiquant la meilleure fa^on de le

les planches enfuminees
,

n.&quot; 3 63 ,fgure 2-

(a) Corydalus , galerita , alauda maxima; en Grec , Ko

/X^AOTO-TK , calandre. Belon, Hjjl. Nat. des Oif. pag. 270, cap. XXiv.

Calandra , alauda maxima ; fortf gurgulus Albert!
, KatMttPcp, Opplanl;

Chamoe^dos id eft calandrus Silvaticl ; en Grec moderne
, brakola; en

Allemand, kalandcr , galander ; en Italien & Efpagnol, chalandra,

chalandria ; a Venife, corydalos , mot grec devenu vufgaire. Gefiier,

Av. pag. 80.

Aldrovande , Ormthol. tome II
, page 846.

Calandra , lodola maggiore. Olina
,

Uccelleria , pag. 30.

Calandra. Wiilughby, Ormthol. pag. 151. II ne connoiHoit point

cet oifeau qu il contend avec 1 ortolan de neige : Ray ne 1 a pas
meme nomine.

The bunting. Charleton , Exercit. pag. 88, n. 4. II avoit,

comme on voit , adopte 1 erreur de Willughby.

Klein
,
Ordo av. pag. 72. Cet Auteur jugeant d apres la figure

donnee par Olina, e toit perfuade que fa calandre n e toit autre chofe

qu une afouette commune
,
a laquelle le defllnateur avoit fait un bee

un peu trop epais.

Alauda non crijlata , clnerca , pcflorc albo , mnculofo ; en Catalan ,

Calandra, aneda. Barrere, Specirn. nov. Sp. 5 , pag. 40.

Alauda reftrice extima exterius tola alba , fecunda. tertiaque aplce albis,

fdfcla pcttorali fufca. Calandra. Linuaeus , Syjl. Nat. ed. XIII, Sp, 9,

pag. 288.

, Tome V, G
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prenJre (b) , & cctte facon eft prccifcment celle que

propofe Olina : elle confide a tcndre le filet a portce des

caux ou la calandre a coutume d aller Loire.

Get oifeau eft plus grand que 1 alouette; il a auffi le

bee plus court & plus fort, en forte qu il peut caffer les

graines ;
de plus 1 efpece eft moins nombreufe & nioins

rcpandue. A ccs differences pres , la calandre reffemble

tout- a -fait a notre alouette : mcme plumage, a peu-

pres mcme port, mcme conformation dans 1 enfemble &
dans les details, memes moeurs & mcme voix, fi ce n eft

qu elle eft plus forte , mais elle eft aufti agreable (c) , &
cela eft (i bien reconnu , qu en Italic on dit commune-

ment chanter comme une calandre, pour dire chanter

bicn (tl).
De meme que 1 alouette ordinaire, elle joint a

ce talent naturel celui de contrefaire parfaitement le ramage

The talandra , la calandre. Edwards , pi. 268.

Alauda fuperne fufco &&quot; gnfeo varia , inferne alba; collo inferiore &
veflore nigro rnaculatis ; remigibus minoribus aplce albls , redrice e \timd

exteriits & ultima mtditlalt, alba; duiibus proilme fequcntibus aput

albls. . . . Alauda majorfive calandra, la groflc alouette ou la calandre.

Eriffbn,tome III, J^age 352.

En Provence
, couldflade

,
a caufe de Ton collier.

Aux environs d Orleans, alouette de bruyere ;
en Grec moderne,

lidlandra Salerne, Oifeaux , page 1^6. Get Auteur nous apprend

que la rue de la calandre a Paris tire (on nom d une calandre qui

y pendoit j^our enfeigne.

(b) Ixeutic. lib. III.

(c) Bclon, Nature des Oifeaux , page 270.

(d) Aldrovaiide, Qrnuhvl. tome II, page 847.
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Jc pluf eurs oifeaux, tcls que Je chardonncret , la linotte,

le ferin, &c. & meme le piolemcnt dcs
petits pouffins,

le cri d appel de la chatte^, en un mot, tous Ics Tons

analogues afes organes, & qui s y font imprimcs lorfqu ils

etoient encore tendres.

Pour avoir des calandres qui chantent bien ,
il faut,

felon Olina, prendre les jeunes dans le nid , & du moins

avantleur premiere mue, preferant, autantqu il eftpoffible,

celles de la couvcc du mois d aout; on Ics nourrira d abord

avec de la putee compofee en panic de cceur de mouton ;

on pourra leur donner enfuite des graines avec de la mie

de pain, &c. ayant foin qu elles aient toujours dans leur

cage un plutras pour s aiguifer le bee, & un petit tas de

fablon pour s y egayer lorfqu elles font tourmentces par

la vermine. Malgre toutes ces precautions , on n en tirera

pas beaucoup de
plaifir

la premiere annee
, car la calandre

eft un oifcau lauvage, c eft-a-dire, ami de la liberte , &

qui ne fe faconne pas tout de fuite a 1 efclavnge. II faut

meme dans les commencemens ou lui lier les ailes, on

fubflituer au plafond de la cage une toile tendue (f); mais

auffi lorfqu clle eft civilifee 6c qu elle a
pris le

pli de fa

condition , clie chante fans cefTe ,
fans ceffe elle rcpete

ou fon ramage propre ou celui des autres oileaux, &. elle

fe plait
tellcment a cet exercice , qu elle en oublie quel-

quefois
la nourriture (g) .

(e) Olina, a 1 endroit cite.

(f) Ibidem.

(g) Geiher, de Avlbus , pag. So.

Cij
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On

cliflingue Je male en ce qu il eft plus gros, & qu il

a plus Je noir autour du cou; la femelle n a qu un collier

fort ciroit (h) ; quelques individus, au lieu de collier ,
ont

unc grande plaque noire fur le liaut de la poitrine;
tel

etoit 1 individu que nous avons fait reprefenter. Cette

efpece niche a terre comme 1 alouette ordinaire , fbus

une motte de gazon bien fournie d hcrbe , & clle pond

quatre ou cinq oeufs. Olina qui
nous apprend ccs details,

ajoutc que la calandre ne vit pas plus de quatre ou cinq

ans
,
& par confequent beaucoup moins que 1 alouette

ordinaire : Belon conjecture qu elle va par troupes comme

cette derniere efpece ;
il ajoute qu on ne la verroit point

en France, fi on ne J y apportoit d ailleurs; mais cela

figniiie
feulement qu on n en voit point au Mans ni dans

les provinces voidncs , car cette efpece eft commune

en Provence, ou elle fe nomme coulajjiide , a caufe de

fon collier noir, & ou Ton a coutume de IVIever a caufe

de fon chant. A 1 egard de 1 Allemagne, de la Pologne,
de la Suede & des autres pays du Nord ,

il ne paroit pas

qu elle y foit frequente : on la trouve en Italic , vers les

Pyrenees , en Sardaigne ; enfin M. Ruffel a dit a M.

Edwards qu elle etoit commune aux environs d Alep; &

(h) Voye^ Edwards, pi.
268. Celui qui a donne cette obfervation

a M. Edwards
, avoit une methode de diftinguer le male de la femelle

parmi les petits oileaux
;
c etoit de les renverfer fur le dos & de fouffler

fur I eftomac ; lorfque c eft une femelle les plumes fe feparent de

chaque cote laifTmt 1 eftomac a nu; mais cette methode n efl fiire

que dans la faifon ou les oileaux nichent. Gefner, de Av. pag. 80.
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ce dernier nous a donne la figure coloriee d une vraie

calandre, qui vcnoit, difoit-on ,
de la Caroline (i) ; die

pouvoit y avoir etc tranfportee ,
eile ou fes pcre & mere ,

non-feulement par un coup de vent, mais encore par

quelque vaifleau Europccn ; & comme c efl un pays

chaud ,
il eft tres -probable que 1 efpece peut y proipcrer

& s y naturalifer.

M. Adanfon regarde la calandre comme tenant le

milieu entre 1 alouette & la grive, ce qui ne doit s en-

tcndre que cfu plumage & de ia forme exterieure , car

les habitudes de la grive & de la calandre font fort

diiicrentes ,
entre autres dans la conflrucSlion du nid.

Longueur totale , fept pouces & un quart ; bee , neuf

lignes; vol, trcize pouces & demi ; queue, deux pouces

un tiers , compofee dc douze pcnnes , dont les deux

paires
les plus extcrieures font bordces de blanc , la tror-

lieme paire terminee de meme ,
la paire intermediate

gris-brun , tout le refte noiratre ; ces pennes dcpa(Tent

les ailes de quelques lignes; doigt poflerieur, dix lignes.

(i) Glanures
,
feconde partie, page 1 2

j&amp;gt;
, pi, 268.
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in^^^^MaaBBCTaM^wg-CTi*-- ****

OISEAUX ETRANGERS
i out rapport a la CALANDRE.

I.

* LA C RAVATE JAUNE
ou CALANDRE

DV CAP DE BONNE-ESPERANCE. (a)

J E n ai point vu 1 individu qui a fervi de modele a la

jigure 2 de la planehe jo^f, rnais
j
en ai vu plufieurs de

la mcme efpece. En general les males ont le deffus du

-corps
brun

, varic de gris ; la gorge & le haut du cou

d un bel orange , & cette efpece de cravate eft bordee

de noir dans toute fa circonference ; cette mcme coulcur

orangee fe retrouve encore au-defliis des yeux en forme

defourcils, fiir les petites couverttires del aile, par petites

taches, & fur le bord antcrieur de cette mcme aile dont

les planches enluminces
,
n

J04&amp;gt;fg&amp;gt;
2-

(a) Alauda fupernefufco & grifeo varia
, infcrnc ex rufo ad aurantium

Inclinans; gutture aurantlo , lined fufca circumdalo ; tanid fupra oculos

flavo-aurantid ; reftricibus quatuor utrimque extimjs apice alb is . . . . Alauda.

tapitis Bona-Jpci, 1 alouette du cap de Bonne -efpcrance. Brffon ,

tome III , page 364.

M. Je vicomte de Querhoiin , Enfeigne de vaifleau ,
& M. Com-

merfon ,
ont tous deux obferve cette alouette

, AU cap de Bonne-

efperance ,
en dcs temps differens.
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elle deffine le contour: ils ont la poitrine variee dc brun,

cle gris
& cie jaunatre; le ventre Si les flancs d un roux-

orange; le defTous de la queue grifdtre; les pennes de la

queue plus on moins brunes , mais les quatre paircs les

plus extcrieures bordees & terminc es de blanc : les pennes

des ailes brunes auifi bordees, lesgrandes de jaune , &les

moycnnes de gris ; enhn Je bee & les pieds d un gris-brun

plus on moins fonce.

Deux femelles que j
ai obfervces avoient la cravate non

pas orangce , mais d un roux-clair, la poitrine grivelee

de brun fur le meme fond qui devenoit plus fonce en

s c loignant de la partie antcrieure; enfin le deffus du corps

plus varie , parce que les plumes etoient bordees d un

gris plus clair.

Longueur totale
, fept pouces & demi ; bee ,

dix iignes ;

vol
,
onze pouces & demi ; doigt poflericur, ongle compris,

plus long que celui du milieu; queue, deux pouces &
demi , un peu fourcbue , compofee de douze pennes ,

depafle les ailes de quinze Iignes. J ai vu & mefure un

individu qui avoit un pouce de plus de Jongueur totale, &
les autres parties

a proportion.

I I.

LE HAUSSE-COL N01R
on i/ALOUETTE DE VIRGINIE.

JE rapprocbe cette Alouette americaine de la cravate

jaune a laquclle elle a beaucoup de rapport; mais elle en
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diffcre ccpendant par le climat, par la groffeur & par

quelques details du plumage : elie paffe queJquefois en

Allemagne (a) dans les temps de neige, & c eft par cette

raifon que M. Frifch I a appelee alouctte d ltiver; mais

il ne faut pas la confondre avec le lulu ,
a

qui ,
felon

Gefner (b) , on pourroit donner le meme nom
, puifqu il

paroit dans le temps ou la terre eft couverte de neige.

M. Frifch nous dit qu elle eft peu connue en Allemagne,

& qu on ne fait ni d ou elle vient ni ou elle va.

On en a pris auffi quelquefois aux environs de Dantzick,

avec d autres oifeaux, dans les mois d avril & de decembre,

& Tune d elles a vecu plufieurs mois en cage. M. Klein

prefume qu elles avoient cte apportees par un coup de

vent de 1 Amerique feptentrionale dans la Norwege ou

(a) The lark , I alouette. Catefiy, pi. 32.

Alauda hicmalis feu nivalis ; en Allemand , die fchnee-Ierche. Frifch,

torn. I, cl. Il , div. II , p[. i i
, n. i 6.

Alauda gutturc Jlavo Virginia & Carolines; en Allemand, gelbartige-

Itrche. Klein, Ordo avium , pag. 164..

Alauda fuperne fubfufca , mfernc alb
o-flavicans ; gutture & collo infc-

riore luteis ; txma ulrlmque longitudinal! nigra infra ocu/cs ; tania tranfverfd

lunulata in fummo ptttore nigra. ; remigibus reflricibufque fubfufcis

Alauda Virginiana, I alouette de Virginie. Brijjon, torn. Ill
, pag. 367.

Alauda alpeJJris , reftricibus dimidio inter/ore albis ; gula fava ; fafcia.

fuboculari pefloralique nigra. . . Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XIII, p. 285.

C efl vraifemblablement Yalauda riparia minor torquata de Barrere.

France equinoxiale , feconde partie , page 122.

(b)
De Avibus , pag. 795.

dans
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Jans les pays qui font encore plus voifins du pole , d ou

elles avoient pu facilement pafTer dans des climats plus

doux.

II paroit d ailleurs que ce font dcs oifeaux de pafTagc ;

car nous apprcnons de Catefby qu elles ne paroi/Tent

que 1 hiver dans la Virginie & ia Caroline, venant du

nord de i Amcrique par grandes voices , & qu au com

mencement du printemps elles retournent fur leurs pas.

Pendant leur fejour elles frequentent les dunes & fe

nourriffent de Tavoine qui croh dans les fables.

Cette alouette eft de la groffcur de la notre
,
& fon

chant eft a-peu-pres le nieme : elle a le deflus du corps

brun ; le bee noir ; les yeux places fur une bande jaune

qui prend a la bafe du bee ; la gorge & le refte du cou ,

de la meme couleur , & ce jaune eft en partie terminc

Je chaque cote par une bande noire qui, partant des

coins de la bouche, pafTe /bus les yeux & tombe jufqu a

Ja moitic du cou; il e/l termine au bas du cou par une

efpece de collier ou haufTe-col noir: la poitrine & tout le

deftbus du corps font d une couleur de paille-foncee.

Longueur totale , fix pouces & demi; bee, fept lignes;

le doigt & 1 ongle pofterieurs , encore plus longs que
dans notre alouette; queue, deux pouces & demi, un

peu fourchue , compofce de douze pennes , depafle les

ailes de dix a onze lignes.

Oifeaux, Tome V. H
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I I f.

LALOUETTE AUX JOUES PRUNES

D E PEN S I LV AN I E. (a)

Vo I c I encore une alouette cle paflage ,
& qui eft

commune aux deux continens; car M. Bartran qui 1 a

envoyee a M. Ed\vards, lui a mande qu clle commencoit

a fe montrer en Penfilvanie dans le mois de mars, qu elle

prenoit fa route par le nord ,
& qu orv n en voyoit plus

a la fin de mai; d un autre cote M. Edwards aflure

I avoir trouvee dans les environs de Londres.

Get oifeau eft de la groffeur de la fpipolette
: il a le

bee mince, pointu & de couieur foncec; les yeux brims,

bordes d unc couieur plus claire , & (hues dans une tache

brune
,
de forme ovale , qui defcend fur les joues , &

qui eft circonfcrite par une zone en partic blanche, en

partie d un iauve vif. Tout le clefTus du corps eft d un

Lrun-oblcur , a 1 exception des deux pcnnes extcrieurcs

de la queue qui font blanches ; le cou , la poitrine &
tout le defibus du corps font d un fauve rougeatre ,

mouchete de brun : les pieds & les ongles font d un brun-

(a) The lark from Penfyhanid. Edwards,/ /. -2^7-

Afaudd fupcrne obfcure fufca, infcrnc fulvo
-
ruftfcens , matuUs fufcis

varia; gems nigricantibus ; tixraa utrlmque fupra cculos rufejccnte ; retirice

extima alua , proxime fequenti apice alba. Alauda Penfylvanica f

I alouette de Penfilvanie. Bnffon , tome \\ , fopplemtnt , page

The reJ lark, alouette rougeatre. British Zoology, pag. 9 4
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fonce comme Ic bee ; I ongle pofterieur eft fort long ,

mais cependant un pen moins que dans 1 alouette com

mune. Enfin une fingularite de cette efpece, c eft que
1 aile etant repliee & dans fon repos, la troiilcme penne,
en comptant depuis le corps, atteint 1 extremite des plus

longuespennes; ce qui eft, felon M. Edwards, le caraclere

conftant des lavandieres ; & ce n eft pas le feul trait de

reffemblance qui fe trouve entre ces deux efpeces ; car

nous avons deja vu a la fpipolette & a la farloufe un

mouvement de queue femblable a celui des lavandieres,

auxquelles on a donne trop exclufivement, comme on

\-oit, le nom de
kochc-queues*

Hi;
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*

* L A RO U S SE L 1 N E
on L ALOUETTE DE MARAIS. (a)

V-&amp;gt;ETTE alouette qui fe trov/e en Ai/ace
,

efl d une

groffeur moyenne entre 1 alouetie commune & la farloufe;

je 1 appelle wiiffc/me , parce que la couleur dominantc

de fon plumage eft un roux plus ou moins cbir : el!e a

le deffus de la tete & du corps varie de cette couleur &
de brun; les cotes de la tete rouffutres , rayes de trois

raies brunes prefque paralleles , dont la plus haute paffe

fous Fceil ; la gorge dun roux tres-clair; la poitrine d un

roux un pen plus fonce , & feme de petites taches brunes

fort etroites ; le ventre & les couvertures inferieures uc

ia queue, d un roux-clair; les pennes de la queue &
des ailes noiratres, bordees du meme roux; le bee & les

pieds jaunatres.

Cette alouette. fait entendre fon chant des le matin ,

comme plufieurs autres efpeces de ce genre , & fon

ramage eft fort agreable , felon Rzaczynski. Son nom

d alouette de marais indique aflfez qu elle fe tient pres

des eaux ;
on la voit fouvent iur la greve , quelquefois

elle niche fur les bords de la A/loielle, dans les environs

*
Voye^ les planches enluminees

,
n. 6 6 1 , fig. /.

(a) An nlauda pineti , colons ravi , rvL ico/i de R^ac^ynski ; en

Polonois, skowronek borowy, lerda ledwu hna ! Dans le j,ays Mefim,

grande fmjignotie d tau; aiileurs
, alouetu d euu , $ rande farlouft des pres.
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de Metz ou elle paroit tons les ans en oclobre , & ou

1 on en prenct
alors quelques-unes.

M. Mauduit m a parle d une alouette rouffe qui avoit

les plumes du de/Tus du corps terminees de blanc, ainfi

que les pennes laterales de la queue ; c eft probablemem
une variete dans I cfpece de la rouffeline.

Longueur totale , fix pouces un quart; bee, huit lignes;

tarfe ,
un pouce ; doigt pofterieur , quatre li nes ; fon

ongle , trois lignes & demie , un peu courbe ; queue ,

deux pouces un quart, depaffe les ailesde dix-huit ligr.^.

* LA CEINTURE DE PRETRE
OUL ALOUETTE DE SIBERJE. (a)

E tous les oifeaux a qui on a donne le nom d alouette,

c efl celui-ci qui a le plus beau plumage & le plus diftinguc :

il a la gorge ,
le front & les cotes de la tete d un joli

jaune , releve par une petite tache noire entre 1 oeil & le

bee , laquelle fe reunit a une autre tache plus grande ,

finite immediatement (bus 1 oeil; la poitrine decorce d une

large ceinture noire; le refle du defTous du corps blan-

chatre; ies flancs un peu jaunatres , varies par des taches

plus foncces; le defTus de la tete & du corps, varic de

rouflatre & de gris-brun ; les couvertures fuperieures de

\ts planches enluminees, n.&quot; 6 j o , jig. 2.

(a
] Ne feroit-ce pas le ihufu tytlmgtr dont parle M. AluIIer avec

incertitude dans fa Zoologie Danoife, page 2 9 I
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la queue jaunatres, les pennes noinitres, borclees Jcgris,

excepte les plus extcrieures qui le font de blanc
;

les

pennes des ailes grifes, bordces tinement d une couleur

plus noire ; les couvermres fuperieures du meme gris ,

bordees de roufTatre
;
le bee & les pieds gris-de-plomb.

Get oifeau a etc envoye de Siberie ou il n eft point

comnum. Le voyageur Jean Wood parle de
petits oifeaux

femblables a 1 alouette, vus dans la nouvelle Zemble (b) ;

on pourroit foup^onner que ces petits oifeaux font de

la meme efpece que celui de cet article, puifque les uns

6c les autres fe plaifent dans les climats feptentrionaux :

eniin je trouve dans le catalogue des oifeaux de RufTie,

une alauda tunguflica aurita ; ce qui femble indiquer une

alouette buppee du pays des Tongufes, voifins de la

Siberie. II faut attendre les obfervations pour mettre ces

oifeaux a leur place.

Longueur totale, cinq pouces trois quarts; bee, fix

a fept lignes ; doigt pofterieur, quatre lignes & demie ;

fon ongle , cinq lignes & demie; queue, deux pouces,

compofee de douze pennes, depafTe les ailes d un pouce.

(b) Voje^ Hifloire gcncrale des Voyages ,
tome XV, page 167,



O1SEAUX ETRANGERS
Qjii cut rapport aux ALOUETTES.

LA V A R I L E. *

V&amp;gt; EST M. Commerfon qui nous a rapportc cctte jolic

petite
alouette des pays qu arrofe ia riviere cfe ia Plata.

Le nom de Variole que nous luiavons donne, a rapport

a 1 email tres-varie & tres-agrcable de Ton plumage: elle

a en efTet le deiTus de la tete & du corps noinitre, joliment

varic de difTerentes teintes de roux ; le devant du cou

emaillc de meme ; Ia gorge & tout Je de/Tous du corps

bianchatre ; les pennes de Ja queue brunes
, bordees , ies

liuit intermediaires de roux-ciair, & les deux paircs cxtc-

rieures de blanc ; Ies grandes pennes des ailes grifes, &
les moyennes brunes, toutes bordees de rouHatre; le bcc

brim ,
echancre pres de la pointe ; Ies pieds jaunatres.

Longueur totale, cinqpouces un quart; bee, huitlignes;

tarfe, fept on liuit lignes ; doigt pofterieur, trois lignes;

fon ongle , quatre lignes; queue, vingt lignes, un pen

fourcbue, compofce de douze pennes, dcpaffe Ies ailcs

d un ponce.

planches enluminces
,

n.&quot; y$S &amp;gt;fg-
i.



6+ HISTOIRE NATURELLE
I I.

LA CENDR1LLE.
J AI vu Je cleffin d une alouette du cap de Bonne-

efperance, ayant lagorge &toutle deiTous du corps blanc,

le deffus de la tete roux , & cctte efpece de calotte

bordee de blanc depuis la bafe du bee jufqu au-dela des

yeux ; de chaque cote du cou, une tache rouffe bordee

de noir par en liatit ; la partie fuperieure du cou & du

corps ,
cendree ; les couvertures fupcrieures des ailes &

Jeurs pennes moyennes, grifes; les grandes, noires , ainfi

que les pennes de la queue.

Longueur totale, cinq pouces; bee, liuit lignes; ongle

dudoigt pollerieur droit& pointu , egal a ce doigt; queue,
dix-buit a vingt lignes, depafTant les ailes de neuf lignes,

Y auroit-il quelque rapport entre la cendrille & cette

alouette cendree que Ton voit en grand nombre, felon

M. Shaw, aux environs de Bifcrte, qui eft Tancienne

Utique ! toutes deux font d Afrique , mais il y a loin des

eotes de la Mediterranee au cap de Bonne-cfpc rance, &.

d ailleurs 1 alouette cendree de Bifcrte n efl pas afTez

connue pour qu on puifTc la rapporter a jfa veritable

efpece : peut-ttre faudra-t-il la rapprocber de Ja grifette

du Senegal.

III.
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I I I.

* L E S 1 R L 1

DU CAP DE BONN E-ES P ERANC E.
(a)

Si cct oifeau femble s eloigner du genre des alouettcs

par ia courbure de fon bee, iJ s en rapproche beaucoup

par la longueur de fon eperon ,
c eft-a-dire de Ton ongle

pofterieur.

II a toute la partie fuperieure variee de brun plus ou

moins fonce, de roux plus ou moins clair, & de bianc;

les couvertures des ailes ,
leurs pennes & celles de la

queue, brunes, bordees de blanchatre , quelques
- unes

ayant une double bordure ,
1 une blanchatre & 1 autre

roufTatrc; toute ia partie infcrieure du corps blanchatre,

femce de taches noiratres ; le bee noir &. les pieds bruns.

Longueur totale , huit pouces ; bee, un pouce; tarfe,

treize lignes ; doigt pofterieur, quatre lignes, 1 ongle de

ce doigt , fept lignes , droit & pointu ; queue ,
environ

deux pouces & demi , compofee de douze pennes ;

dcpafTe les ailes de dix-buit lignes.

les planches enlumint es, n.

(a) C eft une efpcce nouvelie qui a cte envoy^e au Cabinet du

Roi par Al. de Rolenevez
,
& qui ne reflemble que par le nom

au shirlee de M. Edward, planche 342 , lequel eft un troupiale.

Voye-^ ci-deflus
,
tome III , page 214; & tome 1 V, page 3 oj.

Oifcattx , Tome V. I
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* L E C C H EV 1 S
on LA GROSSE ALOUETTE HUPPEE. (a)

V_&amp;gt;ETTE alouette a etc nommce Cochcvis , parce qu on

a rcgarde I aigrette de plumes dont fa tete eft fiirmontce,

comme une efpece cle crete, & confequem merit comme

*
Voye^ les planches enlu minces ,

n / o 3 , jig. i .

(a) KnpvJb.Mt AofoK t?cKTr ; galerita , crijlata , terrena ; Ariftote, Hijl.

animal. lib. IX, cap. 25.

Galeritus, (& non galencus comme dit Gefner). Varron . Ling. lat.

lib. IV.

Galerita, gal. ico vocabulo alauda. Pline, lib. XI, cap. 37,

Alauda crijhita, feu rerrena, cajfita , galei ita ; en Grec, Ko/iyo itA/V ,

Kw&amp;gt;u&amp;lt;/V ; cochevis. Btlon , A^;/. dcs Oifediix , page 267.

Alauda
crij?at&amp;lt;i,

alduda pileatd fylvatici , forfe go/furdus , gu^ardus ; a

Damas, canaheri , alcanabif ; aiileurs, kambrah , alcubigi , geceld ; en

Italien
,

lodola capd um . {Una, covardla , ci/.eri/ia; en Allemand,

lerch , heubellerch , wae^lt.Ji (aluuette des chemins); en Anglois, lark.

Geiner, Aves , pag. 79.

AlauJa crijlata ; en Italien, capelluta , capellina. Aldrovande, Ornilh,

pag. 841.

Lodola cipdluta; en Latin, galerita. Olina, Udfllena , fol. 13.

Alaudd crijlata major. Jon/Ion, ^i . pag. 70.

En Anglois, //^ crejledlark; en Allemand, kornmanick. WHJughby,
Ornlthol. pag. 161

,
. vn.

The greater creJJed lark. Ray, Synopf. pag. ^p , Sp. 4.

Sibbalde ,
Atlas Scot. part. II, lib. Ill, cap. JV, pag. 17.

Aldiida capellata t alauda vlarum ; en Allemand, kobtllerch , kott-

}&amp;lt;nh , Juer/f. . . . Schwenckfeld , Av. Sllef. pag. 1^2 , Sp. 2.
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un trait de refTemblance avec ie coq. Cettc crue , ou

En Polonois
, d^ierlatka. Rzaczynski ,

Autf. ljolon. pag. 354.,

n. V.

ALwda capitata , cri/lata , viarum ; en Allemand, hobel~koth-wege-

heubel-lerche. Klein, Ordoavium, pag. 71, Sp. III.

Alauda fylveftris galerlta , en Allemand, heide-lerche , baum - knit: ,

holt^-lerche. Frifch, lorn. 1 , tlaff. II, div. II, pi. i , n //.

Alanda galerlta, criftata, cajfita ; en Anglois ,
the ere/fed lark, cctfaold-

lark ; en Grec , KyvJc*. Charleton, Aves, pag. 88.

The crcfed-lark, alouette huppee. Albin , tom. Ill, n.&quot; J2.

Alauda crijlata reflricibus nigris , extimis dur.bvs margine exterior! albis t

capite crijlato. Linnoeus, Syjl. Nat. ed. XIII, pag. 288
, Sp. 6.

Muller, Zoologies Dan. pndromus , pag. zy ;
en Danois , top

laerke , vcl-laerfa.

Alauda crijla dependents; en Autrichien, hth~ lerche , fchcpf- lerchc.

Kramer, Elcnch. Aujlr. inf. pag. 362.

Cocheviz, c eil-a-dire
, vifage de coq, felon Menage, parce que

Ie cochevis reflemble un pen au coq par fa Crete ; en Berry, alouette

crete e ; en Sofogne , nlouette duppee
( pour allouette huppee ) ; en

Beauce , alouette cornue ou de chemin; galerite ,
felon Cotgrave ;

aillcurs, alouette de Brie, d arbres ,
de vignes , grofle alouette; dans

le Perigord, verdauge ; en Provence & dans I Ofleanois, calandre.

Voye-^ Salerne, Hijl. Nat. des Oifeaitx , page 194.

Alauda crijlata, fupcrnl grlfea , paululum ad rufefcentem inclinans ,

pcnnls in media obfcurioribus , inferne albo-rufefcens ; collo
inferiore maculis

faturate fufcis infignito ; tKmafupra oculos albo-rufefcente ; rettrice extima

in utroque latere
, proximc feauenti in latere exteriors , fo/vis. . . . Alauda

(rijlata, Talouette huppee on Ie cochevis. Er
iffon , tome III, page 3 57.

On a pu remarquer que Ie cochevis a plufieurs noms communs

avec 1 alouette ordinaire
,

&. Ton n en fera
jpas furpris fi Ton fe rap-

pelle ce que j
ai dit

, que Ie male de ceue derniere efpece fait auffi

fe faire une huppe en relevant les plumes de fa tete.

I--*
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plutot cette huppe, eft compofee de quatre plumes de

principale grandeur, fuivant Beion ; de quatre cu fix,

fuivant Olina, & d un plus grand nombre , felon d autres

qui le portent jufqu a. douze (b). On ne s accorde pas

plus fiir la fituation & le jeu de ces plumes que fur leur

nombre ; elles font toujours relevees felon les uns (cj,

& felon d autres 1 oifeau pent les clever on les abaifler,

Jes ctendre ou les refferrer a Ton gre (dj ; foit que cette

difference depende du climat, comme I infinue Turner, ou

de la faifon , ou du fexe, ou dc quelqu autre circonftance.

C eft une preuve de plus , ajoutee a mille autres, qu il eft

difficile de fe former un idee complete de i efpece, d apres

1 examen , meme attentif ,
d un petit

nombre d individus.

Le cochevis efl un oifeau peu farouche , dit Belon ,

qui
fe rejouit a la vue de i homme &. fe met a chanter

lorfqu il le voit approcher : il fe tient dans les champs &
les prairies fiir les revers des foffes & fur la crete des

fjllons : on le voit fort fouvent au bord des eaux & fur

les grands chemins , ou il cherche fa nourriture dans le

crotin de cheval , fur-tout pendant Thiver : M. Frifch dit

qu on le rencontre auffi a Tentree des bois, perche fur

un arbre (e) , mais cela efl rare, & il eft encore plus rare

qu il s enfonce dans les grandes forets ; ii fe pofe quel-

quefois furies toits, les murs de cloture, &c.

(b) WilJughby, Ornithol. page 151.

(c) Turner, apud Gefner , de Avibus , pag. 79.

(d) Willughby, page i
5

1 . BrifTon
,
Ornithol. lome III

, page 358.

(e) Frifch ,
a I endroit cite,
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Cette alouette, fans etre au/Ti commune que i alouette

ordinaire, eft cepcnciant repandue affez generalement dans

1 Europe, fi ce n efl dans la partie feptentrionale. On en

trouve en Italic, fuivant Olina; en France, fuivant Belon;

en Allcmagne ,
felon Willugliby ; enPologne, felon

Kzaczynski ;
en Ecoffe , felon Sibbald : mais je dome

qu il y en ait en Suede , vu que M. Linnaeus n en a point

fait mention dans fa Fauna Suecica.

Le cochevis ne change pas de demetire pendant

riiiver (f); mais Belon ne devoit point pour cela foup-

&amp;lt;^onner
une faute dans le texte d Ariftote, car ce texte ne

clit point que le cochevis quitte le pays , il dit feulement

qu il fe cache pendant 1 hiver^y, & c eft un fait qu on

en voit moins dans cette faifbn que pendant I etc.

Le chant des males eft fort eleve, & cependant fi

agreable & fi doux , qu un malade le fouffriroit dans fa

chain bre (h); pour en pouvoir jouir a toute heure , on ies

tient en cage ; ils 1 accompagnent ordinairement du tre-

mouffement de leurs ailes : ils font les premiers a annoncer

c.haque annee le retour du printemps, & chaqiie /our le

lever de 1 aurore , fur-tout quand le ciel eft ferein ; &
meme alors ils gazouillent quelquefois pendant la nuit (i) ,

car c eft le beau temps qui eft J ame de leur chant & de

leur gaiete ; au contraire un temps pluvieux & fombre

(f) Belon
,

a 1 endroit cite.

(g) &amp;lt;PWA yp. . .
)upv&amp;lt;hf. Hijl. animalium, lib. VIII, cap. XVI.

(h) Voye^ le Traite du ferin
, page

(i)
Frifch

,
a 1 endroit cite.
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leur infpire la triftefTe & le; rend muets : ils continucnt

ordinairement de chanter jufqu a la fin de feptcmbre.
Au

refle ,
comme ces oifeaux s accoutument dirKcilement a

la captivitc ,
& qu ils vivent fort peu de temps en cage (k)t

\\ eft a propos de ieur donner tons les ans la voice fur

ia fin de juin , qui eft le temps ou ils ceffent de chanter,

fauf a en rcprendre d autres au printemps fuivant; ou bien

on pent encore conferver le ramage en perdant 1 oifeau ;

il ne faut pour cela que tenir quelque temps atipres d eux

une jeune alouette ordinaire ou un jcunc ferin , qui

s approprieront
leur chant a force de 1 entendre fl).

Outre la prerogative de mieux chanter , qui diftingue

le male dc la femelle, il s en diftingue encore par un bee

plus fort , une tete plus groffe ,
& parce qu il a plus de

noir fur la poitrine (m). Sa maniere de chercher fa femelle

& de la feconder eft la mcme que celle du male de

i efpece ordinaire , excepte qu il dccrit dans fon vol un

plus grand cercle, par la raifon que I efpece eft moins

nombreufe.

(k)
Albert pretend avoir oblerve que lorfque ces oileaux reftent

long-temps en cage ,
ils deviennem borgnes a la fin

,
& que cela arrive

au bout de neuf annees (apud Gefner , page 81). Mais Aldrovande

remarque que ceux qu on cleve a Boulogne, vivent a peine neuf

ans ,
& qu ils ne deviennent ni aveugles ni borgnes avant de mourir,

(Ornitliol.
tome II, page 834). On voit a travers cette contrariete

d avis , qu il y a une maniere de gouverner le cochevis en cage pour

le faire vivre plufieurs annees, & peut-etre pour lui conferver la

vue ,
maniere que M. Frifch ignoroit fans doute.

(1) Frifch, ibidem.

(m) Olina, Vccelleria , page 13.
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La femelle fait fon nid comme 1 aiouette commune,

mais le plus fouvent dans le voifmage des grands chemins ;

elle pond quatre ou cinq ceufs qu elle couve aflez
ntgli-

gcmment; & 1 on pretend qu il ne faut en elfet qu une

chalcur fort mediocre, jointe a celle du foleii, pour ks

faire eclore (n) ; mais les petits
ont-ils perce leur coque,

& commencent-ils a implorer fon fecours par leurs cris

repetes , c eft alors qu clle fe montre veritablement leur

mere, & qu elie fe charge de pourvoir a ieurs befoins

jufqu a ce qu ils foient en etat de prendre leur volee.

M. Frifch dit qu elie fait deux pontes par an , & qu elie

ctablit fon nid , par preference , fous les genevriers : mais

cela doit s entendre principalement du pays ou 1 obfer-

vation a cte faite.

La premiere education des petits
reuiTit d abord fort

aifement, mais dans la fuite elle devient toujours plus

difficile , & il eft rare , comme je 1 ai dit d apres M. Frifch,

qu on pui/Te les conferver en cage une annce cnticre,

meme en leur donnant la nourriture qui leur convient le

mieux , c eft-a-dire ,
les ceufs de fourmis , le cceur de bceuf

ou de rnouton hache menu, le chenevis ecrafe, le millet:

il faut avoir grande attention en leur donnant a manger,
& en Jeur imroduifant les petites bouiettcs dans le gofier ,

de ne pas leur renverfer la langue ,
ce qui pourroit les faire

ptrir.

(n) Comme ces nids font a terre , ii peut le faire que quelc(ue

perfonne ignonnte & credule ait vu un crapaud aupres ,
&amp;lt;S: jnemelur

ies oeufs, & de-la la fable que le cochevis & quelques autres elpeces

d aioueues luiflent aux crapauds le loin de couver Ieurs ceuft.
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L automne efl la bonne faifon pour tenclre des picgcs

a ces oifeaux ; on les prend aiors en grand nombre cSc en

bonne chair, a 1 entree des bois. M. Frifch remarque

qu ils fuivent 1 appeau, ce que ne font pas les alouettes

communes : voici d autres differences ; le cochevis ne vole

point en troupes; fon plumage eft moins varie, & a

plus de blanc ;
il a le bee plus long ,

la queue & les ailes

plus courtes ; il s eleve moins en 1 air; il eft plus le jouet

des vents ,
& refte moins de temps fans fe pofer : dans

tout le refte les deux efpeces font femblables
,
meme

dans la duree de leur vie , je veux dire de leur vie

fauvage & libre.

II fembleroit, d apres ce que j
ai rapporte des mceurs

de i alouette huppee , qu elle a le naturel plus indepen-

dant , plus eloigne de la domefticite que les autres

alouettes, puifque malgre fon inclination pretendue pour

1 homme, elle ne connoit point d cquivalent a la liberte,

& qu elle ne pent vivre long -temps dans la prifon la

plus douce & la plus commode ; on diroit meme qu elle ne

vit folitaire que pour ne point fe foumettre aux affujettiffe-

mens infeparables de la vie fociale ; cependant il eft certain

qu elle a une fmguliere aptitude pour apprendre en peu
de temps a chanter un air qu on lui aura montre

(oj ;

qu elle peut meme en apprendre plulieurs & les repcter

(u)
II n y a peut-etre que le cochevis qui apprenne au bout d un

mois ;
il repete I nir qu on lui a montre, meme en dormant & la tete

fous 1 aile ; mais fa voix eft tres-foibie. jdonologie% page 9 2.
, edition

de 1773.
fans
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fans les brouillcr & fans ies meler avec Ton ramage qu elle

femble oublier parfaitement (p).

L individu obferve par Willughby avoir la langue large,

un peu fourchue ,
les caecum tres-courts, & le fiel d un

vert-obfcur & bleuatre , ce que cc Naturalifte attribue

a quelque caufe accidemelle.

Aldrovande donne la figure d un cochevis fort age,

dont le bee. etoit blanc autour de fa bafe; le dos cenclrc;

le deflbus du corps blanchatre, & la poitrine aufli, mais

pointillee
de brim

; les ailes prefque toutes blancbes ,
&

la queue noire
(&amp;lt;j).

II ne faut pas manquer 1 occafion de

reconnoitre les effets de la vieilleffe dans les animaux ,

fur-tout dans ceux qui nous font utiles ,
& auxquels nous

ne donnons guere le temps de vieillir. D ailleurs cettc

efpece a bien d autres ennemis que I liomme ;
les plus

petits
oifeaux carnaffiers lui donnent la chaffc , 6c Albert

en a vu devorer un par un corbeau (r) ; aulli la prc/cnce

d un oifeau de proie Teffraie, au point de venir fe mctirc a

lamerci de 1 Oifeleur qui lui femble moins a craindre, ou

de refter immobile dans un fillon , jufqu a fe laifTer prendrc

a la main.

Longueur totale , fix pouces trois quarts ; bee , huit

(p) Le cochevis peut apprendre plufieurs airs parfaitement, ce que

le ferin ne fait pas. . . . Outre ccla il ne retient rien de Ion chant

naturel. . . Ce qu on ne peut oter au ferin. Trails du ferin de Canarie t

page 43 , edition de 1707.

(q) Aldrovande, Ornithol. tome II, page 42.

(r)
Gefner

,
de Avlbus , page 8 i .

Oifeaux , Tome K
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a neuf ligncs; doigt pofterieur avec 1 ongle, le plus long

de tous , neuf a dix lignes ; vol
,

dix a onze pouces ;

queue , deux pouces un quart , compofce de douze

]&amp;gt;cnncs
, depaffe les ailes d environ treize iignes.

* L E LULU
OU LA PETITE ALOUETTE HUPPEE (a)

\^^ ETTE alouette , que je nomine Lulu d apres Ton

chant
(l&amp;gt;)

, ne diftere pas feulement du cochevis par fa

taillc qui eft beaucoup plus petite ; par la couleur de fon

}\ye^ les planches enlumiMci-s, n.&quot; j oj , fgure 2.

(a) Aliud galeritce genus ; en Allemagne , coper; en SuifTe, kobel-

Icrch , Jlein -lerch , banm- lerch ; en Anglois, wood-lerck, Gelncr, Av.

pag. 80.

Alauda crijldta minor ; en Italien
,
lodola campagnola. , Aldrovande,

Omithoi. torn. II
, pag. 846.

Jonflon
, page 70.

Willughby, Oinithol. page 152, S- VIII.

Ray, Synnpf. pag. 69 ;
en Anglois, the Jeffer crejled lark.

British Zoology,/?^. 95.
Alauda. arborea , fera ,jylvatica : cahmdra nonnii ; en Grec, KopvJtir

^}4Art73&amp;lt;-, etvuwwf , en Allemand ,
heIde - lerche , inittel- lerche

Schwenckfeld , Av. Silef. pag. 193-

Rzac/ynski, Auftimr. Polon. pag. 354.

Alauda crijlata , fuperne fubfufca , infcrnc albicans ; crijla longiori ;

remigibus reftricibufque fubfufcls ; pedlbus fubrubris Alauda crijlata

minor, la petite alouette huppe e. Briffon , tome III, page ^6\.

(b) Nojfri vocem illius . . .
ej/e

aiur.t tamquam Iu lu \uftepius repftitum.

G tlher, de Avibus , pag. 80.
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plumage qui
eft moins (ombre , par celle de fes

piecfs

qui
font rouge.ures ; par Ton chant ou plmot par fon cri

defagrcable qu elle ne fait jamais entendre qu tn volant
,

feJon 1 obfervation d AJdrovande ; enfin par { habitude

qu eile a de contrefaire ridicuiement Ies autres oifeaux (c),

mais encore par le fond de 1 inftindl, car on la voit courir

par troupes dans Ies champs (d), au lieu que le cochevis

va feul, conime je I ai remarquc ; die en diiicre meme

dans le trait principal
de fa resemblance avec lui , car

Ies plumes qui compofent fa huppe, font plus iongues

a proportion (c).

On trouve le lulu en Italic, en Autriche, en Pologne,

en Silefie (f), & meme dans Ies contrces feptcntrionales

de I Angleterre, telles que la province d Yorck (g); mais

fon nom nc paroit pas dans la lifte des oifeaux qui habitant

la Suede (h).

II fe tient ordinairement dans des endroits fourres ,

dans Ies bruyeres & meme dans Ies bois
, d ou lui eft

(c) Culonienfes aucupes coperam affirmant Inepte allarum avium

voces refirrc. Gelner, de Avibus , pag. 80.

(d) Aldrovande, OrnithoL page 847.

(e) Idem , ibidem.

(f) Schwenckfeld & Rzaczynski le mettent au nonibre des oileaux

de Silefie & de Pologne; mais I un & I autre n ont fait que copier

Aldrovande.

(g) John fon dans 1 OrnithoIogie de Willughby, a I endroit cite.

Boiton, dans la Zoologie Britannique, page 95-

(h) Par example, dans la Fauna Succica.

Kij
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venu le nom allemand wald-lcrcfa ; c eft-la qu il fait fbn

nid, & prefque jamais clans les files.

Lorfquc le froid eft rude , & fur-tout lorfque la terrc

eft convene de ncige , ii fe refugie fur les farmers &
s approche des granges pour y trouvcr a vivre : ii fre-

qucnte auffi les grands chcmins, & fans doute par la

meme railon.

Suivant Longolius, c eft un oifeau de pafTage qui refte

en Alfemagne tout 1 liiver, & qui s en va autour de

1 equinoxe (/).

Gefher fait mention d une autre alouette huppce, dont

il n avoit vu que le portrait , & qui ne ditieroit de la

preccdeme que par quelque variete de plumage ,
ou Ton

voyoit plus de blanc autour des yeux & du cou ,
& fous

Je ventre^/y/ mais ce pouvoit etre un effet de la vieilleffe,

comme nous en avons vu un exemplc a 1 article du cochevis,

on de quelqu autre caufe particuliere ;
& il n y a certai-

ncment pas la de quoi ctabJir une autre efpece , ni meme

une variete: au/Ti fbn nom Allemand eft-il tout-a-fait

refTemblant a celui que les Anglois donnent an cocbevis.

Je dois remarquer que Teperon ou 1 ongle pofterieur

n apas, dans la figure de Gefner, la longueur qu il a

communement dans les aloucttes.

(I) Voyt^ Aldrovande
,

a 1 endroit cite.

(k) Alauda crijlata alblcans ; en Allemand, Vald-lcrche. Gefner,

Av. pag. 80. Barrere
, Specim. nov. pag. 40; en CataJan

, cugul-

lada : il eft probable que cet oifeau eft le meme que [\i/au la criftata

cinerea du meme Auteur
,
& qui le nomine en Catalan ccturliou.
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LA COQU1LLADE. *

EST une efpece nouveJle que M. Guys nous a envoyee
de Provence : je la rapproche du cochevis parce qu elle

a fur la tete une petite huppe couchee en arricre, &
que fans dome elle (ait relevcr dans 1 occafion

; elle eft

proprement 1 oiieau du matin , car elle commence a

chanter dcs la pointe du jour , & femble donner le ton

aux autres oi/eaux. Le male ne
quitte point fa femelie

,

felon le mcme M. Guys, & tandis que i un des deux

cherche fa nourriture , c efl-a-dire, des infedes tels que
chenilles & fauterelles

, & meme des lirr^ons, 1 autre a

I ceil au guet & avertit fon camarade des dangers qui
mcnacent.

La coquillade a la gorge & tout le defTous du corps
blanchdtre, avec de petites taches noiratres fur le cou

& fur la poitrine; les plumes de la huppe noires, bordces

de blanc ; le defllis de la tete & du corps , varie de noi-

ratre & de roux-clair ; les grandes couvertures des ailes

terminces de blanc ; les pennes de la queue & des ailes

brunes
, bordees de roux-clair , excepte quelques pennes

des ailes qui font bordees ou terminces de blanc le

bee brun de/Tus, blancbatre defTous; les pieds jaundtres.

Longueur totale, fix pouces trois
quarts; bee, onze

lignes , affez fort
; tarfe , dix lignes ; doigt pofterieur ,

la plaiitlie cnluminee, n. 62.
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neuf a dix lignes, ongle compris; cet ongle, fix Jignes;

queue ,
deux pouces , dcpaffant les aiJes de fept a huit

lignes.

M. Sonnerat a rapporte du cap de Bortne-efpcrancc,

une alouette fort reffemblante a ceile-ci , foit par fa

groffeur & fes proportions, foit par fon plumage; eile

n en diftere qu en cc qu elle n a point de huppe ; que
la couleur du deffous du corps eft plus jaunatre ,

& que

parmi les pennes de la queue & des ailes ,
il n y en a

aucune qui foit bordee de bJanc ; mais ces differences

font trop petites pour conftituer une variete dans cette

efpece ; c etoit peut-etre une femelle ou un jeune oifeau

de 1 annee.

Dans le Voyage mi Levant de M. F. Haffelquift, il efl

fait mention (wme U , page 30) de 1 alouette d Efpagne ,

que ce Naturalifte vit dans la Mediterranee, au moment

ou elle quittoit
le rivage ; mais il n en dit rien de plus,

& je ne trouve dans les Auteurs aucune efpece d alouette

qui ait etc defignee fous ce nom.
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OISEAU ETRANGER
Qj.ii a rapport an COCHEVJS.

* L A G R I S E T T E
on LE COCHEVIS DU SENEGAL,

(a)

V^N doit a M. Briffon prefque tout ce que J on /ait

tie ce cochevis etranger; il a I attribut
caradlcriflique des

cochevis, c eft-a-dire, unc eipcce de huppe, compofcc
de plumes plus longues que celles qui couvrent le rcile

de la tetc
;

la grofTcur de I oifeau eft a peu-pres celle de

I aloueue commune; il appartient a 1 Afrique & fe perche

fur les arbres qui fe trouvent aux bords du Niger ; on

le voit auffi dans 1 ile du Senegal : il a le defliis du corps

varie de gris & de brim ;
les couvertures fuperieures de

la queue d un
gris

- rouffatre ; le deffous du corps blan-

chatre
,
avec de petitcs tacbes brunes fur le cou

; les

pennes de 1 aile gris-brun, bordces degris ; les deux inter

mediates de la queue grifes ; les laterales brunes , excepte
Ja plus exterieure qui eft d un blanc - roufTatre

, & la

les j)lanches enluminees, n.&quot; j 04 , Jig. i .

(a) A auda crijlata , fuperne fitfco & grifco \aria , inferne albleans :

collo inferlore rnaculis fufcis infignito ; remigibus intertits in exortu ruftf-

centibus ; rcttricibus binis ulrimque e\tinis e\terius albo-rufefcentibus . . , .

Aliiuda Scncgalenfis crijlata , Talowette huppce du Senegal. Briffon f

tome III
, page 362.
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fuivante qui eft bordee de cette meme couleur ; le bee

couleur de corne ; les pieds & les ongles gris.

J ai vu une femelle dont la buppe etoit couchee en

arriere comme celle du male, & variee, ainfi que la tete

& le deflus du corps ,
de traits bruns fur un fond rouffatre ;

le refte du plumage etoit conforme a la dcfcription pre-

ccdente. Cette femelle avoit le bee plus long & la queue

plus courte.

Longueur totale ,
fix pouces & demi ; bee , neuf lignes

& demie ; vol , onze pouces ; doigt pofterieur , ongle

compris , egal au doigt du milieu ; queue , deux pouces
deux lignes , un peu fourchue , compofee de douzc

pennes; depafTe les ailes de fix a fept lignes.

LE
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* LE ROSSIGNO L.(.&amp;lt;}.

IL n eft point d homme bicn organife (*),
a qui ce nom&amp;gt;

ne rappelle quelqu une de ces belles nuits Je printemps

ou le ciel etant lerein ,
1 air calme , toute la Nature en

*
Voyi\ Ics planches enluminces ,

n! 615 , fgure 2.

(a) AKiTaV Lufclnia. Ariftote, Hijl. animal. lib. IV, cap. IX
; lib. V$

cap. IX
;
& lib. IX

, cap. XV & XL1X.

yElien
,
Nat. animal, lib. I

, cap. 42 ;
lib. V, cap. 3 S; & lib. XII,

cap. 28.

Lufclnia. Pline, Nat. Hijl. lib. X, cap. XXIX &amp;lt;5c XLIl. Nos ty-

mologiftes font venir lufclnia de lufcus , louche; mais malheureufement

le roflignbl
n eft point louche : d autres le tirent a luce

, parce qu if

annonce ,
dii-on

; le retour de la Iuini&amp;lt;:re
;

&. il Tannonce en effet tant

tjue la nuit dure.

Lufclnia; lufclold , quod lufluose canat. Varron, de ling. Lat. lib. IV.

Jf me femble que lufciola ainfi que rnjignuolo , rojfignol,
&c. ont plus

de rapport avec lufcinlola , qu avcc lufluose, qui d ailleurs n exprinie

nullemcnt le caracltre du chant du roffionol.o

Rofllgnol , pour ce qu il eft roux; celui qui fait conftamment Hi

refidence dans les forets s appelle au Mans roffignol ramage ; en Grec ,

aldon ; en Latin
, Philomela

, lufclnia , lucmla (a luco ubi canere foletj;

Itfclola Varronis
{
d autres appliquem ce dernier nom a la huppe).

Belon ,
Nat. des Oifeaux , page 3 3 j ; en Grec nioderne, adoni , aidutii.

Belon , Obferv. fol. i 2. On donne ces noms a une elpece de merle

foiitaire, felon Dapper, Hijl. des //tr de CArchlpel , page 4.60.

(t) Je dis bien organife ;
car on a vu des hoinmes qui avoiem

de 1 antipathie pour le chant des
roflignols , & s acharno:em a les

dctruire, pour entendre a, leur aife le croaflemem des grenouilles.

Olfcaux , Tome V. L
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filcnce, & pour ainfi dire, attentive, il a ccoute

raviflement le ramage de cc chantre clcs forces. On pour-

roit citcr quelques autres oifeaux chanteurs, dont Ja voix1

le difpute a certains tgards a celle du roflignol ;
Ifs

f

Lufcinia , Ph iomtia (non Pliilowena ) ; daulia comix; en Hebreu ,

peut-etre, trachmas ; en Arabe, enondon , au&amp;lt;lon (par corruption du

mot grec, AmfaV, dom on a fait auffi A&vfa-v
}

, odorbrion ; en Allemand,

nacht-gall ; en Anglois, nyghtyngall; en Illyrien , Jlawick , en Italien ,

WJjignuolo , ujcigniuolo
. ... en hiver

,
vi. ifcno, iuivant quelques -uns,

( Aldrovande, Italien , dit que ce noin d hiver lui eft inconnu );

en Efpagnol, ruijjcnnor ; en Francois, roujjignol. Geliier, Aves ,

page 592.

L ufdma , hifcinlota , atthis , anhicora , vofucris affrca , davfias ales,

nandiona avis , Iuivant queiques-uns acredula
, OAoAt&amp;gt;6)V; tardilingua dans

les Poet s, ielon Saint Chryioftome, fans doute, parce que lelon fa

fable, Pbilomele a eu la langue coupee ; en Efpagnol, niffimol}

en HoIIandois , nachtegael ; en Arabe, ranan. AiSovif, A&amp;lt;fov;V, le petit

du premier age, le roflignolet. Aldrovande, Grnithologie t t utie II,

page 773.

Lufcinia t rujignuolo , vfgnvolo , rojpgnuelo , dat color rojjigno , lufciniA

philumena dans une inlcri; tion. Olina, Uccellena , fol. i.

Lufcinia, lufciniola. Jonfton, Aves, pag. 88.

Mohering , Av. genera , pag. 44.

Lufcinia montana , ales pandionia ; en Anglois, the nightingale, tnf

iejfcr nightingale. Charleton
,

Exercit. (anor. cluffs , pag. 5)8.

Lufcinia feu Philomela; en Anglois, the nightingale. Willughby,
Ornlthol. pag. 161, cap. ix.

Ray, Synopf. av. pag. 78.

Sibbalde, All.fcot. lib. 3 , part. 2, pag. 18.

Lufcinia minor, montana ; en AJJemand, kleine nachtigal ; parmf ies

Oifeleurs , doer/ing. Rzaczynki, Aufiuar. Polon. pag- JQ I.

ttredula , idem, tiiji, JVat. Polon. pag.
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alouettes ,
le ferin, le pin/on, ics fauvettes, la linotte

, Je

chardonncret , le merle commun , le merle fblitaire , le

jnoqueur d Amcrique fe font ecouter avec plaifir (b) ,

lorfque le rofTigno! fetait: les uns ont d auffi beaux fons,

Motacilla rufo-cinerea ,
armil/is , feu genuvm annulis (inerds; en Suedois,

naecktergahl. Linnaeus, Fauna Suecica. , n.* 214. Syjl. Nat. ed. XIII,

pag. 328 ,
n. i 14.

En Danois
, naitergal. Muller, Zootogig Dan. prodrom. pag. 32,

n. 265.

En Autrichien, au-vogel , auen-nachtigall. Kramer, Elench. aujlr.

inf. pag. 37;.

Lufilnla jiiedula totafulva, fanora; en Catalan, rcjfinyol. Barrere,

Spccirn. nov. pag. 42, G. XVIII , Sp. 5.

En Allemand
, roth-vogel, Frifch , torn. I, cliff* n , div. V,

pi.
i , n.&quot; 2 j .

En Ailemand, docrling , Iagfdlaeger , Wtdel fthwant{. Klein,

Ordo avium , pag. 73.

The nightingale (
chantre de nuit

),
du mot anglois night (

nuit ),

&. du Saxon, galan , (chanter). British Zoology, pag. 100.

Le
roflignol franc

, roflignol chanteur
, roffignol des Lois

; en

Provence, rouffignol ou rovfligncau ; h femelle , roujfignolcttc , le jeune,

roflignolet. Salerne, Hljl. Nat. dcs Oijeaux, page 230.

(b) J ai eu occafion
,

dit M. Dailies Barrington, d entendre un

moqueur d Amerique qui chantoit parfaitement Dans 1 efpace
d r.ne minute il imitoit Je cu/elier, le pinfon, le merle, la giive &.

le moineau
,
on me dit nieme qu il aboyoit conime tin chien

;
en

forte que cet oifeau paroit porte a. imiter tout fans difcernement &amp;lt;Sc

ians choix : cependant il faut avouer que le timbre de fa voix approche

plus du timbre de la voix du roflignol que celui d aucun autre oifeau

que j
aie emendu. A 1 egard du chant naturel de cet oifeau

,
le voya-

geur Kalm pretend qu il eft admirable (tome I, page 219) ; mais

ce Voyageur n a pas fait en Amcrique un fcjour aiTez long pour

Lij
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ies autres ont Jc timbre aufTi pur & plus doux, d autres

ont des tours cfc goiiersau/fi ilattcurs; mais ii n cn eft pas

un feuJ que Je ro/Iignol n efface par la reunion complete

de ces talcns divers, & par la prodigieufe variete de ion

ram age ;
en (one que la chanfon de chacun de ces oifcaux

prile dans tome fon etcndue , n eft qu un couplet de celle

du rofTignol : le roiTignol charme toujours , & ne fe rcpcte

jjmais , du moins jamais ferv ilement ; s il redit quelque

pafTage , ce pafTage eft anime d un accent nouveau , em-

belli par de nouveaux agremens ; il reuffit dans tons Ies

genres; il rend routes Ies expreilions , il iaifit tons Ies

caracleres, & de plus il fait en augmenter Telia par Ies

comrades. Ce coryphee du printemps fe prepare -t-il a

chanter 1 hymne de la Nature , il commence par un

prelude timide , par des tons foibles, prtfque indecis ,

comme s il vouloit efTayer
fon inftrument &amp;lt;k interefler

ceux qui 1 ecoutcnt (c) ; mais cnfuite prenant de 1 affu-

ranee, il s anime par dcgres ,
il s e chaufie, ci bicntot il

connoitre exdcleinent ce chant naiurtl , & a nv.n avis Ii-s iiuitateurs

ne reuffifTent
janui&amp;gt;

Lien cjue dans { imitation. Je ne nicrois
j&amp;gt;as

cependdiit que lc cluuit
j&amp;gt;ropre

du moqucur put cgal^r celui du

roffignol ,
mais on convic-ndra cjue 1 atitntion cju il dunne a toiue

Kmc&amp;gt; d-^ chants c i rangers ,
a tomes fortes de bruits, meme dcla-

!;rL
ables , ne pent cju akcrcr &

g;ittr
Ion rainage naiurel. l&quot;o\c-

Tranfaclions pli.iol ]&amp;gt;hi ,IKS, vol. LX1J1, part. II.

(

( .) a; louv nt .cinarque, dil M. Barrington, que mon roffignol

qui ctoit un excellent chameur, coinintncoit la chanlbn par dts tons

radoucis, comme avoiuit coLUunie de iaire Ics anciens Orateurs
, 8c

qu il nK\.agto:t Ies pt unions pour rcniorcer fa voix a propos, &
tout i ^rt dts gradations.
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dcploie
dans kur plenitude toutes ies resources de Ton

incomparable organe: coups de gofiers eclatans , batteries

vives & legeres; iufees de chant, ou la nettete dl tgaie

a la volubilite ; murmure intcricur & fburd qui n cft point

appreciable
a 1 oreiHe, mais tres-propre a augmenter

J eclat des tons appreciates; roulades precipitees bril-

fantes & rapides ,
articulces avec force & meme avec une

durete de bon gout ; accens
plaintifs cadences avec

mollefle; Tons files fans art, mais -cnfles avec ame; fons

cnchanteurs & pene trans ; \rars foupirs d amour & de

volupte qui femblent fortir du cceur & font palpiter tons

Jes cceurs , qui caufent a tout ce qui eft fenfjble une

emotion fi douce, une langueurfi touchante: c eft dans

ces tons paflionnes que Ton rcconnoit le langage du

fentiment qu un epoux heureux adrefle a une compagne

chcrie, & qu elle feule pent lui
infpirer, tandis que dans

d autres phrafes plus etonnantes peut-etre, mais moins

expreffives ,
on reconnoit le (implc projet de 1 amufer &

tie lui plaire,
ou bicn de difpiucr devant elle le prix du

chant a des rivaux jaioux de /a gloire & de fon bonheur.

Ces difFerentes phrafes font entre-melees de

M. Barriji^ion nous
aj)j&amp;gt;rtnd cjue Ies Oife/turs Anglois 6c

les gens de la campjgne (|ui oni de Irequemes occafions d enitndre

le rollignol , dciigiuin Ies
jirincijx-iles

de ies phrafes par des noms

jurticuliers , ju cct ; jugfweet ; fwcet jug ;
j&amp;gt;//

e rattle; bell pipe ; fivat f

f\\-j( , Ju dty ; water-bubble ; fcroty i skcg, skig, ske; U hit/uii , \\-iiitlo\\
r
,

v. i:ldo\r. Mais il faut reinarcjuer cjue clans 1 apj lita ii.m que 1 on a farte

de ces noms differens aux diflcnnu-s jiLiales du chant des oileaux 7

pn a fait plus d attention au Ion de chaque mot cju a fa fignificaiion.
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tie ces filences qui

dans tout genre tie melodies concou-

rent fi puiflamment aux grands eliets ;
on jouit des beaux

fons que 1 on vient d entendre, & qui retemi Fem encore

dans 1 oreille ; on en jouit mieux parce que la jouifTance

eft plus intime, plus recueiliie, & n eft point troublee

par des fenfaiions nouveiles; bientot on attend, on defire

une autre reprife
: on efpere que ce /era celle qui

plait ; fi Ton eft trompe , la beaute du morceau que

Ton entend ne permet pas de regretter cclui qui n eft

que dirFcre ,
& I on conferve 1 interet de 1 efpcrance pour

les reprifes qui fuivront. Au refte, une des raifons pour-

quoi le chant du roffignol eft plus remarque & produit

plus d effet ,
c eft

,
coinme dit tres-bien M. Barrington ,

parce que chamant la nuit, qui eft ie temps ie plus favo

rable, & chantant feul , fa voix a tout fbn eclat, & n tft

offufquee par aucune autre voix : il efface tous les autres

oifeaux , fuivant le meme M. Barrington , par fes fbns

moelleux & flutes , & par la durce non interrompue de

Ton ramage qu il (butient quelquefois pendant vingt fe-

condes ; le meme obfervatcur a comptc dans ce rainage

feize reprifes differences, bien determinees par leurs pre

mieres &amp;lt;5c dernieres notes, & dont 1 oifeau fait varier avep

gout les notes intermediates : enfin il s eft afTure que la

fphere que remplit la voix d un roffignol, n a pas moins

d un mille de diametre , fur-tout lorfque 1 air eft calme ;

ce qui egale au moins la portee de la voix bumaine.

11 eft etonnant qu un fi
petit oifeau, qui ne pefe pas

une demi-once ,
ait tant de force dans les organes de la
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voix : au/Ti M. Hunter a-t-il obferve que les mufclcs clu

larynx, ou fi j on veut clu gofier, ctoient plus forts a

proportion
clans cette cfpece que clans toutc autre ; &

mcme plus forts Jans le male qui
chantc

, que clans la

femelle qui ne chante point.

Ariftote, & Pline cTapres lui
,
difent que le chant clu

roffjgnol Jure clans toute fa force quinzc jours & quinze

nuits /ans interruption , clans le temps ou les arbres fe

couvrent de verdure , ce qui doit ne s entendre que
des roffignols fauvages, & n etre pas pris a la rigueur,

car ces oifeaux ne font pas muets avant ni apres 1 epoque
fixee par Ariftote ; a la verite ils ne chantent pas alors

avec autant d ardeur ni auffi containment
; ils commen-

cent d ordinaire an mois d avrii, & ne finifFent tout-a-faic

qu au mois de juin , vers le folftice ; mais la veritable

epoque ou ieur chant diminue beaucoup, c eft celle ou

Jeurs petits viennent a eclore , parce qu ils s occupent
alors du foin de les nourrir , & que dans 1 ordre des

inftincls la Nature a cfonne la preponderance a ceux qui

tendent a la confervation des efpeces. Les roffignols captifs

continuent de chanter pendant neuf ou dix mois, & leur

chant eft non-feulement plus long-temps fbutenu , mais

encore plus parfait & mieux forme: de-la M. Harrington

tire cette confequence , que dans cette efpece, ainli que
.dans bien d autres, le male ne chante pas pour amu/er

fa femelle , ni pour charmer fes ennuis durant 1 incubation;

confequence jufte & de toute verite. En effet , la femelle

cjui couve, remplit cette fondion par un inflindl, ou
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plutut par une pa/lion plus forte en elle
qtie

la pa/lion

memc de 1 amour ; clle y trouvc cles jouiffances intc-

rieures dont nous ne pouvons bicn juger, mais qu ellc

paroit fentir vivement , & qui ne pcrmettcnt pas de fup-

pofer que dans ccs momcns clle ait be/bin de coniolation.

Or, puifque ce n eft ni par devoir ni par vertu que la

femellc couve ,
ce n eft point non plus par proccdc

que le male chantc; il ne cliante pas en effet durant la

feconde incubation: c eft I amour, & fur-tout le premier

pcriode de 1 ainour qui infpire aux oifeaux leur ramage :

c eft an printemps qu ils eprouvent & le befoin d aimer

& celui de chanter ; cc font les mules qui ont le plus

de de rs, & ce fonteux qui chantent le plus: ils chantent

la plus grande partie
de 1 an nee lorfqu on fait faire regner

amour d eux un printemps perpctuel qui renouvelle in-

ceflamment leur ardeur, fans leur ofTrir aucune occafion

de I eteindre ;
c eft ce qui arrive aux roffignols que Ton

tient en cage ,
& meme comme nous venons de le dire,

a ceux que Ton prend adultes ;
on en a vu qui fe font

mis a chanter de toutes leurs forces pen d heures apres

avoir etc
pris.

II s en faut bien cependant qu ils foient

infendbles a la perte de leur liberte, fur -tout dans les

commencemens ; ils fe laifferoient mourir de faim les fept

ou Imit premiers jours, fi on ne leur donnoit la bequee,

& ils fe cafteroient la tete contre le plafond de leur cage,

fi on ne leur attachoit les ailes ; mais a la longue la paffion

de chanter 1 emporte, parce qu elle eft entretenue par

une -paflion plus profonde. Le chant des autres oifeaux,

le fon
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ie fon des inftrumens, ies accens d une voix douce &
fonore Jcs cxcitcnt aufll beaucoup ; ils accourent

, ils

s approchent attires par les beaux fons ,
mais les duos

femblent les attirer encore plus puiiTamment, ce qui

prouveroit qu ils ne font pas infendbles aux eflets de

riiarmonie; ce ne font point des auditeurs muets, ils /e

mettent a I unifTon & font tous leurs efforts pour eclipfer

leurs rivaux , pour couvrir routes les autres voix & menie

tous les autres bruits : on pretend qu on en a vu tomber

morts aux pieds de la perfonne qui chantoit; on c:i a vu

un autre qui s
agitoit , gonffoit fa gorge & faifoit entendre

un gazouillement de colere, toutes les fois qu un ferin

qui etoit pres de lui , fe difpofoit a chanter , & il etoit

venu a bout par fes menaces de lui impofer filence (e) ,

tant il eft vrai que la fuperiorite n eft pas toujours exempte
de jaloufie ! Seroit-ce par une fuite de cette paflion de

primer, que ces oifeaux font fi attentifs a prendre leurs

avantages, & qu ils fe plaifent a chanter dans un lieu

refonnant ou bien a portee d un echo \

(e) Note de At. de Varicuurt , avocaf. M. Ie Moine, Treforier de

France, a Dijon, qui met fon
plaifir a efever des roflignofs, a aufli

remarque que les fiens pourfuivoient avec colere un ferin prive qu H

avoit dans la meme chambre, lorlque celui-ci s approchoit de leur

cage ;
mais cette jaloufie fe tourne quelquefois en emulaiion

;
car

on a vu des roffignols qui chantoient mieux que les autres unique-

mem parce qu ils avoient emendu des oifeaux qui ne chantoient

pas fi bien qu eux. Ceriatit inter fe, pulamque anirnofa contentw eji :

vifla morte jimtfcspe vitam. Pline
,

lib. X, cap. XX ix. On a cru lei

entendre chanter entr eux des efpeces de duos a la tierce.

Oifeaux , Tome V. M
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Tons les ro/Iignols ne chantent pas egaicment bien;

il v en a dont le ramage eft fi mediocre, quc les amateurs

ne vculent point les garder ;
on a meme cru s apcrcevoir

que les roffignols d un pays ne chamoient pas comme

ccux d un autre ; les curieux en Angleterre prcfcrcnt, dit-

on
,
ceux de la province de Surry a ceux de Middlesex,

comme ils prcferent les pinions de la province d Eflex,

& les chardonnerets de celle de Kent. Cette diverfite de

ramage dans des oifeaux d une meme efpece a etc com

pare c
,
avec raifbn ,

aux dilicrcnces qui le trouvent dans

les dialectics d une meme langue : il eft difficile d en

affigner les vraics caufes , parce que la plupart font acci-

dcntelles. Un roflignol aura entendu , par ha/ard , d autres

oifeaux chanteurs , les efibrts que 1 emulation lui aura fait

faire, auront perfeclionnc Ion chant, & il Taura tranfmis

ainii perleclionne a fes defcendans; car chaque pcre eft

le maitre a chanter de fes petits (f); & Ton fent combiert

dans la fuite des generations, ce meme chant peut etre

encore perfeclionnc ou modihe diverfement par d autres

hafarJs femblablcs.

Paffc le mois de juin, le roflignol ne chante plus, &
il ne lui refte qu un cri rauque, unc forte de croaffement,

ou Ton ne reconnoit point du tout la mtlodieufe PJiilo-

(f) Plures fmgulis funt cantus & non ildtm omnibus. Pline, Lib. X.

cap. A .V/.V.

J.rn ve t-j lufctnla pullos fuos do:?re
, vijli cjl,

. , .Audit dfiipula. . . ,

& redfit ; intclligitur emendata corrtdw , & in doccnte quixdam rcprehtnfic.

HuL lib. IV, cap. ix.
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mcle ;
& il n efl pas furprenant qu aiitrefois en Italic on

lui donnat un autre nom dans cettc circonflance fy}; c eft

en effet un autre oifeau , un oifeau abfolument different ,

du moms quant a la voix, & mcme un peu quant aux

couleurs du plumage.

Dans i efpece du roffignoi ,
comme dans toutes ies

autres , il fe trouvc quelquefois dcs femelles qui participent

a la conftitution du male , a fes habitudes & /pecialement

a celle de chanter. J ai vu unc de ces femelles chantantes

qui etoit privee ; Ton ramage reflembloit a celui du male;

cependant il n etoit ni au/Ti fort ni aufli varic : elle le

conferva jufqu au printemps ; mais alors fubordonnant

1 exercice de ce talent qui lui etoit etrangcr, aux veritables

fonclions de fbn fexc
, elle fe tut pour faire fon nid &

fa ponte , quoiqu elle n eut point de male. II femble que
dans Ies pays chauds , tels que la Grece ,

il eil affez

ordinaire de voir de ces femelles chantantes ,
& dans

cette cfpece & dans beaucoup d autres , du moins c eft

ce qui rcfulte d un paffage d Ariftote (h).

Un muficien, dit M. Frifch , devroit ctudicr le chant

(g) Adult3. ajlate, vocem miffif divtrfdm, non eftam vandm (tut celcrcm,

modulatamquc , fed fimplicem . . . . & quiJem in terra Itala alio nomine

turn iippellntur. Arirtote, Hijl, animal. lib. IX, cap. XLIX.

(h) Canunt nonnulli marcs pcrinde ut fuxfamines ; ficut in Ivfciniarum

genere patet ; famina tamcn cejj
af, canere dum intlibat. Hilt, animal.

lib. IV, cap. IX.

Les enthoufiaftes des beaux fons croient que ceux du rofllgnol

comribuent plus que la chaleur a vivifier le foetus dans I oeuf.

M
ij
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du rofTignol & le noter; c efl ce qu eflaya jadis le Jefuite

Kirkerf/yJ , & ce qu a tente nouvellementM. Barrington ,

niais dc 1 aveu de ce dernier, c a etc fans aucun fucces;

ces airs notes
,
etant executes par ie plus habile joueur de

flute , ne reffembloiem point du tout au chant du roflignol.

M. Barrington foupconne que la dirfkulte vient de ce

qu on ne pent apprecier au jufle la duree relative ,
ou

fi Ton vcut la valeur de chaque note : cependant quoi-

qu il ne foit point aife de determiner la mefure que fuit

ie roffignoi lorfqu il chante, de faifir ce rythme (\ varie

dans fes mouvemens, fi nuance dans fes tranfitions , fi

libre dans fa marche, fi indepervdant de tomes nos regies

de convention
,
& par cela meme fi convenable au

chantre de la Nature; ce rythme en un mot fait pour

etre finement fenti par un organe delicat, & non pour

etre marque a grand bruit par un baton d orquefrre ; ii

me paroit encore plus difficile d imiter avec un inurnment

mort les fons du roffignol , fes accens fi pleins d ame

& de vie , fes tours de gofier , fon expreflion ,
fes fbupirs ;

il faut pour cela un inurnment vivant , & d*une perfec

tion rare , je veux dire une voix fonore , harmonieufe

&. legere ,
un timbre pur , moelleux ,

eclatant ;
un gofier

tie la plus grande flexibilite
,
& tout cela guide par une

oreille jufle, foutenu
]
ar un ta(fl fur, & vivitie par une

fenfibilite exquife : voila les inftrumens avec lefquels on

pcut rendre le chant du roffignol J ai vu deux per/bnnes

(i) Voye^ fa Mufurgie.
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qui
n en auroient pas note un feul paflagc ,

& qui cepen-

dant 1 imitoient dans toute Ton etendue ,
& dc maniere a

faire illufion : c etoit deux homines; ils fiffloient plutot

qu ils ne chantoient, mais 1 un fiffloit fi naturellement,

qu on ne pouvoit diftinguer
a la conformation de fes ievrcs

,

fi c etoit lui ou Ton voifin qu on entendoit; 1 autre fiffloit

avec plus d effort ,
il etoit meme oblige de prendre une

attitude contrainte ;
mais quant a i effet, fon imitation

n etoit pas moins parfaite:
enfin on voyoit, il y a fort

peu d annces, a Londres, un homme qui par fon chant

favoit attirer les roflignols ,
au point qu ils venoient fe

percher fur lui & fe iaifToient prendre a la main (k).

Comme il n eft pas donne a tout ie monde de s ap-

proprier le chant du roffignol par une imitation fidele ,

& que tout ie monde eft curieux d en jouir , pluficurs

ont tache de fe 1 approprier d une maniere plus fimple,

je veux dire en fe rendant maitres du rofTignol lui-meme ,

& le reduifant a 1 etat de domefticite; mais c eft un do-

meftique d une humeur difficile, & dont on ne tire le

fervice defire qu en menageant fon caradlere. L amour

& la gaiete ne fe commandent pas ,
encore moins les

chants qu ils infpirent:
fi Ton veut faire chanter leroffignol

captif,
il faut le

L
bien traiter dans fa prifon, il faut en

peindre les murs de la couleur de fes hofquets ,
1 en-

vironner, 1 ombrager de feuillages, etendre de la mouffe

(k) Annual Regifter ,
/ 7^4. Aldrovande ,7^^. Homines reperli qui

fonurn earum addita in tranfverjas arundints aqua , foramen infpirantes . .

indlfcreta rtddcrcntJimilitudine. Pline
, lib. X , cap. xxix.
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fous fes pieds , ie garantir du froid & des vifites impor
tunes ^/y

1

, lui clonner une nourriturc abondante & qui

lui
piaife; en un mot

,
ii faut iui iaire illuiion fur fa

captivitc ,
& tcicher de la rendre aufii douce que Ja libertc ,

s il ctoit pofTibie.
A ces conditions le roffignol chantera

dans ia cage ; li c efl un vieux pris
dans le commencement

du printemps ,
il chantera au bout de huit jours & memo

plus tot (m) t & il recommencera a chanter tous les ans

au mois de mai & fur la (in de decembre ; ii ce font des

jeuncs de la premiere ponte, clevcs a la brochctte , ils

commenceront a gazouHler des qu ils commenceront a

manger feuls; leur voix fe hauflera, fe formera par degrcs;

elle fcra dans toute fa force fur la fin de decembre , & ils

1 exerceront tous les jours de 1 annce
, excepte au temps de

la mue : ils chanteront beaucoup mieux que les roffignols

fauvages; ils embelliront leur chant naturel de tous les

paffages qui leur plairont dans le chant des autres oifeaux

qu on leur fera entendre (n) , & de tous ceux que leur

infpirera Tenvie de les furpaffer: ils apprendront a chanter

des airs fi on a la patience & le mauvais gout de les

fiffler avec la roffignoleue 9 ils apprendront meme a chanter

(I) On recommande meme de le nettoyer rarement lorfqu il chante.

(m) Ceux cjn on prend aprcs le i
5
de mai

, chantent rarement Ie reRe

de la faiion : ceux qui ne chantent pas au bout de quinze jours, ne

chantent jamais bien, & fouvent font des femolles.

(n) Avlcularum nonnullcs hand voccmpaternam emitlunt , cum educations

paterna caruerint , & cantibus ( aliis) infuevermt. PJine, lib. IV, cap.

IX. Vifum fape jujfas cccinijje & cum fymphonia alternate. Lib. X
,

cap. xxix.
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alternativement avec un choeur , & a repcter ieur couplet

a propos ; enfin ,
ils apprcndront a parler quelle langue on

voudra. Les his cle i empereur Claude en avoient qui

parloient
Grec & Latin (o) , mais ce qu ajoute Piine eft plus

mcrveilieux , c eft que tous les jours ces oifeaux preparoient

denouvelles phrafes ,
& meme des phrafes aflez longues,

dont ils rcgaloicnt leurs maitres (p) : i adroite Hatterie a

pu faire croire cela ade jeunes princes ,
mais un Philofophe

tel que Piine ne de\ oit fe permettre , ni de le croire , ni

de chercher a ie faire croire , parce que ricn n eft plus

contagicux que 1 crreur appuyce cl un grand nom : aufli

j)iuiieurs
Ecrivains fe prevalent de 1 autorite de Piine , ont

renchcri fur le merveilleux de fbn recit. Gcfner, entre

autres , rapporte la Icttre d un homme digne de foi

(
comme on va le voir

)
cm il eft queftion de deux

rolTignols , appartenans a un maitre d hotellerie de Ra-

tiibonne , leiquels paflbient les nuits a converter , en

allemand, fur les interets politiques
de 1 Europe, fiir ce

qui s etoit pafle , fur ce qui devoir arriver bientot
, &

qui arriva en effet; a la veritc , pour rendre la chofe plus

croyable , 1 auteur de la Icttre avoue que ces roifignols

ne faifbient que re-peter ce qu ils avoient entendu dire a

(o) Philoftrate en cite un exemple. Docenturfecreto& ubi mila

vox.. . . afidfnie qui cicbro dlcat.. . . ac clbis llandlcnie. Pine, lib. X,
i.. i). XLIl.

(p) Praterea mfdttantts in dicm & affidue nova
lo,juentes longlore cticin

contexlu. Piine, PJjL Nut. lib. X, cap. XLII. Ces jeuneb Princes

tioicnt Drulus &. Brhannicus.
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quelques miiitaires

,
ou a quelques deputes de la Diete,

qui frequentoient ia nieme hotelierie (q) ; mais avec cet

adouciflement nieme, c eft encore une hiftoirc abfurde

& qui ne merite pas d etre refutce ferieufement.

J ai die que les vieux prifonniers avoient deux /ai/bns

pour chanter, le mois de mai & celui de decembre;

mais ici 1 art peut encore faire une feconde violence a

ia Nature, & changer a /on grc 1 ordre dc ces faifons ,

en tenant les oifeaux dans une chambre rendue obfcure

par degrcs, lant que i on veut qu ils gardent ie fiJence,

&leur redonnant Ie jour , aufli par degrcs , queique temps
avant ceiui ou Ton veut ies entendre chanter; le retour

menage de la lumiere, joint a toutes les autres precau

tions indiquees ci-deffus, aura fur eux Jes efFets du

printemps. Ainfi 1 art eft parvenu a leur faire chanter &
dire ce qu on veut & quant on veut ; & li Ton a un aflez

grand nombre de ces vieux captifs, & qu on ait la petite

induftrie de retarder & d avancer le temps de la mue ,

on pourra, en les tirant fucceffivement de la chambre

obfcure , jouir de leur chant toute 1 annce fans aucune

interruption. Parmi les jeunes qu on cleve, il s en trouve

qui chantent la nuit, mais la plupart commencent a fe

faire entendre le matin fur les huit a neuf heures dans

le temps des courts jours , & toujours plus matin a

mefure que les jours croiffent.

On ne fe douteroit pas qu un chant auffi varie que
celui du roffignol ,

eft renferme dans les bornes etroites

(q) Gefaer, Avcs ,

d une
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d une feule oclave; c eft cepenclant ce qui rcfulte cfc

1 obfervation attentive cTun hommc clc gout, qui joint

Ja juftcfle tie J oreille aux lumieres de 1
efprit (r) : a Ja

verite il a remarque quelques Tons aigus qui ailoient a

Ja double odtave ,
& paffoient comme des eclairs ; mais

ce(a n arrive que trcs-rarement (f) , & lorfque I oifeau,

par un effort de gofier, fait oclavier fa voix, comme un

fluteur fait octavier fa flute en forcant le vent.

Get oifeau eft capable a la longue de s attacher a la

perfonne qui a foin de lui; lorfqu une fois la connoifTance

eft faite ,
il diftingue fbn pas avant de la voir , il la falue

d avance par un cri de joie , & s il eft en mue
,
on le

voit fe fatiguer en efforts inutiles pour chanter, & fuppleer

par la gaiete de fes mouvemens, par 1 anie qu il met

dans fes regards ,
a Texpreffion que fon gofier lui refufe ;

Jorfqu il perd fa bienfaitrice , il meurt quclquefois de

regret; s il furvit, il lui faut long -temps pour s accou-

tumer a une autre (t) ; il s attache fortement parce qu il

(r) M. Je Dodeur Reniond qui a traduit plufjeurs morceaux

de la Collection academique.

(f) Le meine M. Remond a reconnu dans le chant du rodlonol

dcs batteries a la tierce ,
a Ja quarte & a i oclave, mais toujours de

I aigu au grave; des cadences toujours mineures, fur prefque tous

Ics tons
,
mais point d arpeges ni de deffin fuivi. M. Barrington a donne

une balance dcs oifeaux chanteurs , ou il a exprime en nombres ronds

les degre s de perfection du chant propre a chaque efpcce.

(t) &amp;lt;c Un
rofllgnol, dont

j
avois fait prcfent, dit M. le Moine,

ne voyant plus fa gouvernante , cefl&quot;a de manger, & bientot il fut &amp;lt;c

aux abois ,
il ne pouvoit pkib ib tenir fur le baton de fa cage ; mais

Oifeaux9 Tome V. N
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s attache difficilement, comme font tons ics cara-fUres

timides &fauvages; il eft aufii tres-folitaire ; Ics rofTignols

voyagem feuls, arrivent fcuis aux mois d avril & de mai,

s en retourncnt feuls au mois tie ftptcmbre^/A & lorA

qu au printemps le male & la femeile s apparient pour
richer , cette union particuliere femble iortiHcr encore

Jciir averfion pour la /bcietc gcncrale ;
car ils ne fouffrent

alors aucun de leurs pareils dans le terrein qu ils fe font

appropric ; on croit que c eft arm d avoir une chaffe affez

ctendue pour fubfifler cux & leur familie ; & ce qui le

prouve , c eft que la diflance des nids efl beaucoup
moindre dans un pays ou la nourriture abonde ; cela

prouve an Hi que la jaloufie n entre pour rien dans leurs

motifs, comme quelques-uns 1 ont dit, car on fait que
la jaloufie ne trouve jamais les diftances aifez grandes,
& que 1 abondance des vivres ne diminue ni fes ombrages
ni fes precautions.

Chaque couple commence a faire fon nrd vers la fin

d avril & au commencement de mai
;

ils le conllruifent

de feuiiles , de joncs , de brins d herbe grofficre en

del^ors , de petites fibres, deracines, de crin , & d
r
une

efpece de bourre en dedans ; ils le placcni a une bonne

ayant etc remis a la gouvernante ,
il le raniina

, mangea , but
,

le

percha &. lut retabil en vingt-quatre heures. On en a vu , dit-on ,

qui ayant etc hlehes dans les bois
,
font revenus chez leur niiiiire.

(u) En Italic
,

il arrive en mars & avril
,
& fe retire au commen

cement de novembre
;
en Angleterre, il arrive en avril & mai, &amp;lt;

repart des le mois d aout : ces epoques dependent ,
comme on le

j

hien
,
de la temperature locale & de celie de la laiLbn.
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expofnion, un pen tournce au levant, & dans le voifmage

des eaux; ils le pofent ou fur les branches les plus baffcs

des arbuftes, tels que les grofeilliers , cpincs blanches,

pruniers fauvages , charmiJles ,
&c. ou fur une touJfe

d herbe, & memc a terre , au pied de ces arbufles ; c efl

ce qui fait que leurs ceufs ou leurs petits ,
&

qti-elqucfois

la mere , font la proie des chicns de chaflfe, des renards,

des fouines, des belettes, des couleuvres, &c.

Dans notre climat , la femelle pond ordinaircmcnt cinq

ceufs (x) , d un brim verdatre imiforme , cxcepte que Ic

brim domine au gros bout , & le verdatre au petit bout:

la femelle couve feule
, eile ne quitte

fon pofte que pour
chercher a manger, & eile r\e le quitte que fur le foir,

& lorfqu elle efl preffce par la faim : pendant fon abfence

le male femble avoir Pceil fur le nid. Au bout de dix-

buit ou vingt jours d incubation, les
petits commcncent

a eclore : le nombre des males eft communcment plus

que double de celui des femelles ; auffi lorfqu au mois

d avril on prcnd un male apparie, il efl bientot remplace

aupres de la veuve par un autre ,
& celui - ci par un troi-

fieme; en, forte qu apres I enlevement fucceffif de trois

ou quatre males, Ja couvee n en va pas moins bien. La

niere degorgc la nourriture a fes petits , comme font les

femelles des ferins
; eile efl aidee par le pere dans cette

intereffante fonclion : c efl alors que celui- ci ceffe dc

chanter , pour s occuper fcrieufement du foin de la famille :

(\-) Arirtote dit cinq ou fix : cela ])eut etre vrai de la Grece qui

un pays plus cbaud ?
& ou il peut y avoir plus de fecondiie.

Ni;
I



ioo HISTOIRE NATURELLE
on dit mcme que durant { incubation ils chantent rare-

mcnt prts du nid, de peur de le faire dccouvrir ; mais

lorfqu on approchc de ce nid ,
la tendrefle patcrncile

fe

trahit par des cris que lui arrache le danger de la couvee

& qui ne font que 1 augm enter. En moins de quinze jours

Ics pctits font converts de plumes ,
& c eft alors qu il

faut fevrer ceux qu on vent clever : lorfqu ils volent feuls ,

ies pcrc & mere recommencent une autre ponte ,
& apres

cette feconde, une troifieme
;
mais pour que cette derniere

rcuffKFe
,

il faut que Ies froids ne furviennent pas de bonne

heure : dans Ies pays chauds ils font jufqu a quatre pomes,
& par-tout Ies dernieres font Ies moins nombreufes.

L homme qui ne croit pofleder que lorfqu il peut ufer

& aLufcr de ce qu il pofsede ,
a trouvc le moyen dc faire

richer Ies roffjgnols dans la prifbn ; le plus grand obf-

tacle ctoit 1 amour de la liberte qui eft tres-vif dans ces

oifeaux
; mais on a fu contre-balancer ce fentiment naturel

par des ft ntimens au/Ti naturels & plus forts , le be/bin

d aimcr & de fe reproduire, 1 amour de la geniture, &c.

on prcnd un male & une femelle apparies , & on Ies

LVche dans une grande volicre , on plutot dans un coin

dc jardin plante d ifs, de charmilles & autres arbri/Teaux,

& dont on aura fait une voliere , en 1 environnant de filets :

c eft la manicre la plus douce & la plus furc d obtenir

de leur race ; on pent encore y reufllr , mais plus diffi-

cilement, en placant ce male & cette femelle dans un

cabinet pen cclaire, chacun dans une cage feparee, leur

donnant tons Ies jours a manger aux memes Jieures,
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laiflant quelquefois
les cages ouvertes afin qu ils faflenc

connoiOance avec le cabinet, la lew ouvrant tout-a-faic

an mois d avril pour ne la plus fermer ,
leur fournifTant

alors les materiaux qu ils ont coutume d employer a Icurs

nids, tcls que feuilles de chene, moufTe, chien-dent

t pluchc, bourre de cerf, des crins, de la terre, de 1 eau;

mais on aura foin de retirer I can quand la femelle cou-

vera (y). On a aoffi cherchc le moyen d etablir des

roffignols dans un endroit ou il n y en a point encore

eu ; pour cela on tache de prendre le pere , h mere &
toute lacouvee avec le nid, on tranfporte ce nid dans un

fite qu on aura choifi le plus femblable a celui d ou on

1 aura enleve ; on tient les deux cages qui renferment le

pcre & fa mere a portee des petits , jufqu a ce qu ils aient

entendu leur cri d appel, alors on leur ouvre Ja cage,

fans fe montrer ; le mouvement de la Nature les porte

clroit au lieu ou ils ont entendu crier lews petits ; ils lew

donnent tout de fuite la bequee , ils continueront de les

nourrir tant qu ii fera nece^aire , & 1 on pretend que
1 annee fuivante ils reviendront au meme endroit fa); ils

y reviendront , fans doute , s ils y trouvent une nourri-

ture convenable & les commoditcs pour nicher
, car fans

cela tons les autres /bins feroient a pure perte, &amp;lt;5c avec

cela ils feront a peu-pres fuperflus fa).

(y) I yt{ e I raite du roffignol ; page y 6.

fa) Idem , page i o
j

.

(a) Lorfqu il y a dans un endroit, nourriture abondame & commo
ditcs pour nicher

, on a beau prendre ou deuuire les roffignols , U

en revient toujours d auues
,

dit M. Frifch.
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Si Ton vcut clever foi-meme de jeunes ro/fignols , il

faut prcfcrcr ceux de la premiere ponte, & leur donner

tel inflituteur que 1 on jugera a propos ; mais les meilleurs ,

a mon avis, ce font d autres
roffignols , fur- tout ceux

qui chament le mieux.

Au mois d aout les vieux & les jeunes quittent Ics

Lois pour fe rapprochcr des builTons
, des haies vives ,

des terres nouvellement labourees , ou ils trouvent plus

de vers & d infedes ; peut-etre aufli ce mouvement

general a-t-il quelque rapport a leur prochain depart ;
il

n en refte point en France pendant 1 hiver, non plus

qu en Angleterre, en Allemagne, en Italic, en Grece,

&c. (b) ; & comnie on afTure qu il n y en a point en

Afrique (c), on pent juger qu ils fe retirent en Afic (d).

Cela eft d autant plus vraifemblable que Ton en trouve

en Perfe , a la Cbine & meme au Japon , ou ils font

fort recherches , puifque ceux qui ont la voix belle s y

vendent, dit-on , vingt cobangs^y. Ils font gencralemcnt

(b) Le rofl/gnol difparoit en automne
,
& ne reparoit qu au prin-

teinps ,
dit Ariltote, Hi/I, animal. lib. V, cap. ix.

(c) Voye7_
le Traite du

ro/fignol , page 21. A la ve rite le voyageur
le Maire parle d un rofllgnol du Sentfgal. (Voyage aux Canaries, dfc,

page 104 ) ; mais qui ne chante pas fi bien que le notre.

(d) Voye?_ Olina
, Uccel/eria

, page i. Us fe trouvent dans leg

fauiTuies & parnii les oliviers de Judee. Hajftlquift.

(e) Kempfer , Jiijl. du Japon, tome I
, page i 3. Le cobang vaut

quarante taels
,

le tael cinquante
-
iept fous de France

;
& les vingt

cobanps pres de cent louis. Les roffignols ^toient bien plus chers d

Jlome, comme nous le yerrons a Tarticle du
rofT/gnol blanc.
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fepandus dans toute TEurope , jufqu en Suede & en

Siberie (f) , ou ils chantent trcs-agrcablement ; mais en

Europe comme en Afie
,

il y a des comixes qui ne leur

conviennent point, & ou iJs ne s arretem jamais; par

exemple, le Bugey jufqu a la hauteur de Nantua , unc

partie de la Hollande, 1 EcoiTe, i lrlande/^; la partie

nord du pays de Galles & meme de toute TAngleterre,

exccpte la province d Yorck ; le pays des Daulicns aux

environs de Delphcs, le royaume de Siam, &c. (li).

Par -tout ils font connus pour des oifeaux voyageurs , &
cette habitude innc e eft fi forte en eux , que ceux que
Ton tient en cage, s agitent heaucoup au printcmps &
en automne , fur -tout la nuit , aux epoques ordinaires

marquees pour leurs migrations : il faut done que cet

inflincl qui les porte a voyager , foit independant de celui

qui les porte a eviter le grand froid & a chercher un pays

ou ils puiifent trouver une nourriture convenable
; car

(f) M. Ginelin parle avec trail fport des rives agreables du rui/Teaif

de Siberie , appele bereffbuka , & du ramage des oifeaux qui s y font

entendre , parmi lefquels le roflignol tient le premier rang. J oyavg

de Siberie , tome I
, page 112.

(g)
/̂
} e

l Aldrovande, tome 11, page 784- Je fais qu on a doute

de ce qui regarde 1 Irlande, PEcofle & la Hollande, mais ces afleaions

ne doivent pas etre priles a la rigueur ,
elles fignifient ItuIcniLnt que

les rofllgnols font fort rares dans ces j)ays ; ils doivent I cne en effet

par -tout ou il y a peu de bois & de bullions, pen de chukur,

peu d infedes, peu de belles nuits, &c.

(hj Voyages de Struys, tome I, page
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dans la cage ils n cprouvent ni froid ni difette, &

cependant ils s agitent.

Get oifeau appartient a i ancien continent, & quoique

les Aliflionnaires & les Voyageurs parlcnt du roffignol

&amp;lt;Iu Canada , de celui de la Louifiane , de celui des

Antilles, &c. on fait que ce dernier eft une efpece de

moqucur ; que celui de la Louifiane eft le meme que

celui dcs Antilles, puifque felon le Page Dupratz ,
il fe

trouve a la Martinique & a la Guadeloupe ;
& 1 on voit

par ce que clit le Pere Charlevoix de celui du Canada,

ou que ce n eft point un rofllgnol, ou que c eft un

rofTignol degenere (i). II eft poffible en effet que cet

oifeau qui frcquente les parties feptcntrionales de [ Europe
& de 1 Afie, ait franchi les mers etroites qui, a cette

hauteur, fcparent les deux continens , ou qu il ait etc

porte dans le nouvcau par un coup de vent ou par

quelque navire, & que trouvant le climat peu favorable,

foil a caufe des grands froids , foit a caufe de 1 humidite,

ou du defaut de nouniture (k) , il chante moins bien ati

nord de i Amerique qu en Afie & en Europe, de meme

qu il chante moins bien en Ecoffe qu en Italic (I); car

(i)
Le roflignol de Canada, ditce Miffionnaire, elt ii jK-u-prcs

s&amp;gt; le meme que le notre par la figure, ma^s il n a cjue la moitie de

foil chant. s&amp;gt; Nouvelle France, tome III, pag^ i $7.

(k} Je lais qu il y a beaucoup d in(cdes en Amerique, mais laplupart

font fi gros & fi bien armes , que le
rofllgnol loin d en pouvoir faire

fa proie, auroit fouvent peine d le dcfendre centre leurs at:aqucs.

(I) Voye^ Aldrovande
, Ornlthol. tome II, page 785, ou il cite

Petrus Ayponenfis. Cet oileau paroit done quelquefois en Ecofle.

c eft
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c eft une regie gcncralc quc tout oifcau ne chante que

pcu ou point clu tout iorfqu
il fouffre clu froid , dc la

faim, &c. & 1 on fait d aiileurs quc ic climat clc 1 Amc-

riquc ,
& fur -tout &amp;lt;Ju Canada, n eft rien moins que

favorable au chant des oifeaux; c eft ce qu aura cprouvc

notre roffignol tranfplante au Canada; car il eft plus que

probable qu il s y trouve aujourd hui
,

1 indication trop

pcu circonftanciee du P. Charlevoix ayant etc confirm

tlepuis par le temoignage pofitif
d un Medecin rcfidant

a Quebec & de quelques Voyageurs (in).

Comme les roflignols , du moins les males, pafTent

toutes les nuits du printemps a chanter, les Anciens

s etoient perfuade qu ils ne dormoient point dans cette

faifon (n) , & de cette confluence peu jufte eft nee

cette erreur que leur chair ctoit une nourriture antifopo-

reufe , qu il fuffifoit d en mettre le cceur & les yeux fous

1 orcilier d unc perfonne pour lui donncr une infomnie;

eniin ces erreurs gagnant du terrein & paffant
dans les

arts, le roffignol eft devenu I embleme de la vigilance.

Mais les modernes qui ont obferve de plus prcs ces oifeaux,

fe font aperrus que dans la faifon du chant, ils dormoient

pendant le jour, & que ce fommeil du jour, fur-tout en

Iiiver, annon^oit qu ils etoient prets a reprendre leur

__^ _ ______ I -. J._ _ J --!- . - , .. - 1-1

(m) Ce Medecin a mande i M. de Salerne
, que notre rofllgnol

fe trouve au Canada comme ici dans la faiion. II ie trouve aufli a 1^

Gafpefie, felon Ie P. Leclerc
,
& n y chante pas fi bien.

(n) Hcfiode
, Elien. Voye^ ce dernier ,

lib. XII.

Oifeaux , Tome V. O
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ramage. Non-feulement ils dorment
,
mais ils revent

(&amp;lt;),

& d un rove de roffignol ,
car on les entend gazouilier

a dcmi-voix & chanter tout has. Au refle, on a debite

.beaucoup d autres fables fur cet oiftau, comme on fait

fur rout ce qui a de-la celebrite; on a dit qu une vipcre,

ou felon d autres, un crapaud, le tixant lorlqu il ciiante ,

le fafcine par le feul afcendant de fon regard , au point

qti
il perd infenfiblement la voix & rinit par tomber dans

la gueule bcante du reptile.
On a dit que les pere & mere

ne forgnoient parnii leurs petits que ceux qui montroient

du talent
,
& qu ils tuoient les autres , ou les laiffoient

pcrir d inaniiion
(

il faut fuppofer qu ils favent excepter

les femelles
).
On a dit qu ils chantoient beaucoup mieux

lorfqu on les ecoutoit que lorfqu ils chantoient pour leur

plaifjr. Toutes ces erreurs derivent d une fource com
mune , de 1 habitude ou font les hommes de preter aux

animaux leurs fbibfeffes, leurs pafTions & leurs vices.

Les roffignols qu on tient en cage , ont coutume de

fe baigner a|)res qu ils ont chante : M. Hebert a remarque

que c ctoit la premiere chofe qu ils faifoient le foir, au

moment ou Ton allumoit la chandelle; il a auifi obferve

un autre erfct de la {umiere fur ces oifeaux , dont ii eft

bon d avertir: un male qui chantoit trcs-bien, s etant

echappe de fa cage, s elanca dans le feu ou il
peril avant

qu on put lui donncr aucun lecours.

Ces oifeaux ont une efpcce de balancement du corps

(o) Voye^ le Traite du roffigaoJ.
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qu ils clcvent & abaifTent tour - a - tour, & prcfquc paralle-

lemcnt au plan de pofition; les males quc j
ai vus avoient

ce balancement fingulier ,
mais unc icmellc rne

j
ai

gardee deux ans ne 1 avoit pas : dans tous, h queue a un

mouvement propre de haut en has
,
fort marque , & qui

fans cfoute a donne occadon a M. Linnaeus de les ranger

parmi les lioche-queues on motacilles*

Les rolTignols fe cachent an plus cpais des bui/Tons: ils

fe nourrilTent d infecles aquatiques & autres, de petits

vers , d ceufs ou plutot de nymphes de fourmis ; ils

mangent an/ft des figues , des bales, &c. mais comme il

feroit difficile de fournir liabituellement ces fortes de

nourritures a ceux que Ton tient en cage , on a imagine

diffcrentes piitees dont ils s accommodent fort bien. Je

donnerai dans les notes celle dont fe fert un amateur de ma
connoiffance (p) , parce qu elle eft eprouvce, & que j

ar

(p) M. Ie Aloine que ;
ai d^ja eu occafion de citer plufieurs fois,

donne des patees diffcrentes , felon les diffcrens ages ; celle du pre

mier age ell compofee de ccseur de mouton
,
mie de pain ,

chenevis

&. perfil , parfaitemem piles &. mele s
;

il en taut tous les jours de fa

nouvelle. La feconde confide en parties egales
d omelette hachee &amp;lt;5c

de mie Je pain, avec une pince e de perfil hachee. La troifieme eft

plus compofee & demande
j&amp;gt;lus

de fa^on : prenez deux livres de

boeuf maigre , une demi-livre de pois-chiches , auiant de millet jaune

ou ecorce
,

de lenience de pavot blanc & d amandes douces
,
une

liv.e &amp;lt;Je mid blanc, deux onces de fleur de farine
,
douze jaunes

d oeufs frais
,
deux ou trois onces de beune frais & nn gros & demi

de (afran en poudre ,
fe tout fee lie

, chauffe long-temps en remuant

toujours, & reduit en une poufliere ires - fine
, paffee au tainis de

foie. Cette poudre fe conferve & fen pendant un an.

Oij
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vit un roffignol qui , avcc cette feule nourriture ,

a vccu

jufqu a fa dix-feptieme annee : ce vieillard avoit commence

.Tifonncr des 1 agc de fept ans; a quinze il avoit dts

pcnnes enticrement blanches aux ailes & a la queue ;
fes

jambes ou plutut fes tarfes, avoient beaucoup groffi , par

i accroiflfement extraordinaire qu avoicnt pris Ics James

clont ces parties
font recouvertes dans les oifeaux; cnfin

il avoit des efpcces dc nodus aux doigts comme les

gouteux ,
& on ctoit oblige de temps en temps de lui

rogner la pointe du bee fuperieur (tj) ; mais il n avoit

que cela des incommodites de la vieilleffe ; il etoit tou-

jours gai , toujours chantant, comme dans fon plus bel

iige, toujours carefTant la main qui le nourriflbit. II faut

remarqucr quc ce rolfignol n avoit jamais etc apparie:

1 amour femble abrcger les jours, mais il les remplit, il

remplit de plus le vceudc la Nature; fans lui les femimens

fi doux de la paternite feroientJnconnus ; enHn , il etend

1 exiftence dans 1 avenir , & procure au moyen des genera

tions qui Ce fuccedent, une forte d immortalitc; grands &

precicux dedommagemens de quelques jours de triflefle

& d inhrmites qu il retranche peut-etre a la vieillefTe !

On a reconnu que les drogues echauffantes & les

parfums cxcitoient les roifignols a chanter ; que les vcrs

(q) Les on^Ijs des roffignols que Ton tfent en cage, croifltm

aufli beaucoup dans les commencemens
,
& au point qifils leur de-

viennent embarraflans par leur excefllve longueur : j\-n ai vu qui

formoient un demi-cercle de cinq lignes
de diametre

,
mais dans la

grande vieillcifre il ne leur ea refte preique point.
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de farine & ceux clu fumier Icur convenoient
lorfqu ils

ctoienttropgras, & les figucs lorfqu ils cioient trop maigrcs;

eniin , que les araignees ctoient pour eux un purgatif : on

confeille de Icur iairc prendre tons les ans ce purgatii an

mois d avril : une demi-douzaine d araignees font la dole ;

on recommande aufli de ne leur rien donner de falc.

Lorfqu ils ont avale quelque chofe d indigefte , ils le

rejettent fous la forme de pilules on de petites ptlou

cornme font les oifeaux de proie ,
& ce font en effet

des oifeaux de proie tres-petits, mais tres - feroces ,

puifqu iis ne vivcnt que d etres vivarrs. II eft vr::i que
: ion admire la providence qu iis ont d: navaler ciucun ycth

verm qu ils nc 1 tiient premieremem fait mourir ; mais c c(t

apparemment pour eviter la fenlation deiagreable que leur

cauferoit une proie vivante , & qui pourroit continuer

de vivre dans leur eftomac a leurs depens.

Tous ies picges font bons pour les ro/fignols; ils /ont

pen defians , quoiqu affez timides : fi on les Idche dans un

tndroit ou il y a d auircs oifeaux en cage ils vont droic

a eux
,
& c eft nn moycn , entre beaucoup d autres, pour

les attirer : le chant de leurs camarades , le fbn des inf-

trumens de muiique , celui d une belJe voix, comme on

I a vu plus hatit, & jneme des cris deiagreables , tcls que
ceux d un chat attache au pied d un arbre, & que i on

tourmente exprcs , tout ceb les fait venir egalement ;
ils

ibnt curieux & meme badauds; ils admirent tout ct font

dupes de tout (r) ; on les prend a la pipee, aux gluaux,

rj Avis miratrix t u;r i\l. Linnccus.
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avec Je trebuchet des me/anges , Jans cles rcginglettes

tenducs fur de la terre nouvellement remucc (fj,oii Ton

a rc pandu Jes nymphes de fourmis
,
dcs vers de farine ,

ou bien ce qui y refTemble , comme de petits morceaux

de blancs d ceufs durcis , &c. II faut a\oir { attention de

faire ccs reginglettcs & amres picges de mcmc genre

avec du tafetas & non avec du filet ou Icurs plumes

s embarrafferoient ,
& ou ils en pourroient perdre quelques-

unes , ce qui
rctardcroit Icur chant; il faut au contraire,

pour 1 avancer au temps de la muc, leur arracher les

pcnnes de la queue , arm que les nouvelles foient plutot

revenue? ; car tant que la Nature travaille a reproduire

ces pluncs, elle leur intcrdit le chant.

Ccs oi/eaux font fort bons a manger Jorfqu ils font

gras , & le difputent aux ortolans ; on les engraifle en

Gafcogne pour la table; cela rappelle la fantaifie d He-

liogabale qui mangeoit des langucs de roffignols , de

paons , &c. & le plat famcux du comedien E/bpe , com-

pofc d une centaine d oifeaux tons recommandables par

Jeur talent de chanter ou par celui de parler (i).

-- - - - -

j_

(f) Quelquefbis ils le trouvent en trcs- grand noniljre dans un

pays. Bdon a etc tcmoin que dans un
village

de Ja foret d Ardcnne,
les petits bergers en prenoient tous les jours chacun une vingtaine,

avec beaucoup d autres petits oiieaux ; c etoit une aniiee de fecherefle ,

e^ touies les mares, dit Belon , eioient ttiries mlleurs car ils fe
tiennent adonc dedans les forcts , en I endroit oil eft Thumtur.

(t}
Piir.e

,
lib. X , cap. LI. Ce plat fut eiliine 600 feflerces.

Aldrovande a auili Diange des roflrgnols
& les a trouvcs bons.
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Comme il eft fort efTenticl de ne
p:.s pcrJre fon

temps a clever des femelles, on a indique beaucoup de

marques diftinclives pour reconnoitre les males; ils ont,

dit-on, I ceil plus grand, la tete plus ronde , le bee plus

long , plus large a fa bafe ,
fur-tout etant vu par-deffous ;

le plumage plus haut en couleur , le vcntre moins blanc,

la queue plus touffue & plus large lorfqu ils la deploient;

ils commencent plutot a gazouillcr , & leur gazoitii lenient

eft plus fbutenu : ils ont i anus plus gonfle dans la /ai/bn

de 1 amour, & iis fe ticnnent long -temps en la mcme

phce , pones /ur un feul pied , an lieu que la femelle court

ca & la dans la cage; d autres ajoutent que Je male a a

chaque aile deux ou trois pennes dont le cote extcrieur

& apparent eft noir, & que fes jarnbes , lorfqu on rcgarde

la lumiere au travers, paroiffcnt rougeatres, tandis que
celles de la femelle paroiffent blanchatres : au refte

, cette

femelle a dans la queue le mcme mouvement que le

male, & lorfqu elle eft en joie efle fautille comme lui,

au lieu de marcher. Ajoutez a cela les differences inte-

rieures qui font plus dccifives : les males que j
ai diffcques

au printemps, avoient deux tefticules fort gros ,
de forme

ovoide; le plus gros des deux (car iis n etoient pas tgaux)

avoir trois lignes & demie de long , fur deux de large ;

1 ovaire des femelles que j
ai obkrvces dans le mcme

temps, contenoit des oeufs de differentes grofTeurs , de-

puis un quart de ligne jufqu a une ligne de dianietre.

II s en faut bien que le plumage de cet oileau rcponde
a (on ramage; ii a tout le deffus du corps d un brun plus
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on moins roux; la gorge, la poitrine & ie ventre , c! un

gris bianc
;

Ic devant du cou d un
gris plus fc. !cs

couvcrtures inferieurcs dc ia queue des ailcs ,
d un

blanc-roulfatre , plus roufTatre clans les males ; les pennes

des ailes d un gris-brun tirant au roux , la queue d un

brim plus roux ;
le bee brun , les pieds auffi , mais avcc

une tcinte de couleur de chair ; le fond des plumes

cendre-fonce.

On pretend que les roffignols qui font nes dans lea

contrecs meridionales , ont le plumage plus obfcur
, & que

ceux des contrces feptentrionales ont plus de blanc : les

jeunes males font auffi, dit-on , plus blanchatres que les

jeunes femelles ,
& en general la couleur des jeunes eft plus

variee avant la inue
,
c eft-a-dire , avant la fin de juillet,

& ellc eft fi femblable a celle des jeunes rouge-queues,

qu on les diftingueroit a peine s ils n avoient pas un cri

different (u) ; au/]i ces deux e/peces font-dies
amiesfxj.

Longueur totale, fix pouces un quart; bee, huitlignes,

jaune en dedans, ayant une grande ouverture, les bords

de la piece fuperieure echancres pres de lapointe; tarfe,

u n pouce ; doigt exterieur uni a celui du milieu par fa baft- ;

ongles dclics , le poftcrieur le plus fort de tous; vol ,
neuf

pouces ; queue , trente lignes , compofee de douze pennes ,

depaife les ailes de feize lignes.

(u) Le petit rofUgnoi male dit
zjfcra , ctfcra fuivant OJina

; crol ,

croi ,
felon d autres : chacun a fa maniere d entendre & de rendre ces

fons indetennines, & d aiileurs fort variables.

(x) On dit meme qu elles contradent des alliances emr elles.

Tube
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Tube inteftinal, du ventricule a Tanus , fept ponces

quatre lignes ; cefophage pres de deux ponces , fe dilatant

en une efpece de poche glanduleufe avant Ton infertion

dans le gcfier, celui-ci mufculeux , il occupoit la panic

gauche du bas-ventre, n etoit point recouvert par les

inteftins , mais feulement par un lobe du foie; deux tres-

petits
ccecum ; une veficule du fiel : le bout de la langue

garni de filets & comme tronque , ce qui n etoit pas

ignore des Anciens (y) , & peut avoir donne lieu a la

fable de Philomele qui cut la langue coupee.

VARIETES DU ROSSIGNOL.
I. LE GRAND ROSSIGNOL fc). II eft certain qu il

y a varictc de grandeur dans cette efpece ,
mais il y a

beaucoup d incertitudes & de contrarietes dans les opi-

(y) Pfoprlum lufcinia &&quot; atricnpillce ut fummce linguae acuminc careant&amp;gt;

Arirtote, Hijl. animal, lib. IX, cap. XV. Au refte, il faut remarquer

que fuivant les Grecs, qui font ici les Auteurs originaux , ce fut

Progne qui fut metamorphoiee en roffignol ,
& Philomele fa foeur

en hirondelle ; ce font les Ecrivains latins qui ont change ou brouille

les nonis ,
&. leur erreur a j)afre en force de loi.

fa) Lufcinia major ; en Allemand , groffe-nachtigalle , ou {Implement

nachtigallc. Schwenckfeld , Av. Silef. pag. 2^6.

Rzaczynski, Aufluar. Polon. pag. 35)1; en Polonois , Jlowkk

Briflon
, tome 111 , page 400.

Au vogcl , aucn nachtigaH. Kramer, Elenclius , pag. 376 -

Sproff-vogd QU. fproffer en Allemand. Frifch, torn. I
, pi. Z\

Oifeaux , Tome V. P
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nions des Naturalises fur ies endroits ou fe trouvent Ics

grands roffignols; c eft dans Ies plaines & au bord des

eaux, felon Sclivvenckfeld qui aifigne aux petits Ies

coteaux agreables; c eft dans Ies forets felon Aldrovande;

felon d autres ,
au contraire , ccux qui habitent Ies forets

scenes & n ont que la piuie & ies gouues de rofee pour
fe defahc rer , font Ies plus petits, ce qui eft tres-vnn-

femblable. En Anjou il eft une race de ro/fignols beaucoup

plus gros que Ies autres , iaquelle fe tient & niclie dans

Jes cbarmilles; Ies petits fe plaifent fur Ies bords des

rui/Teaux & des ctangs ; M. Frifch parle au/Ti d une race

un peu plus grande que la commune, Iaquelle
cbante plus

la nuit, & meme d une maniere un peu diftcrente; enfin

1 Auteur du traite du ro/Tignol , admet trois races de

roftignols ; il place Ies plus grands , Ies plus robuftes ,

jes mieux cbantans dans Ies buifTons a portee des eaux;

les moyens dans Ies plaines ; & Ies plus petits de tons

fur Ies montagnes. II refiilte de tout cela qu ii exifte une

race, ou fi I on veut, des races de grands ro/fignols ,

rnais qui ne font point attachees a une demeure bien

fixe. Le grand ro/Tignol eft le plus commun en Silefie;

il a le plumage cendre avec un melange de roux , & il

paffe pour chanter mieux que le
petit.

II. LE ROSSIGNOL BLANC (a). Cette varicte

ctoit fort rare a Rome; Plinc rapporte qu on en fit pre-

fent a Agrippine, femme de 1 empereur Claude, & que
_____________^____ ^

(a) Lufcinia Candida, le rofllgnol blanc. Briffon , torn. Ill, pag. 40 1 ,
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1 individu qui lui fut oftert couta fix millc feflcrccs (b) ,

que BucJc cvalue a quinze mille ecus de noire monnoie,

fur le pied ou elle etoit dc fbn temps ,
& qui sYvalucioit

aujourd hui a une fbmme numeraire prefquc double :

cependant Aldrovande pretend qu il y a erreur dans les

chiifres , & que ia fbmme doit etre encore plus grande (c)*

Get Auteur a vu un
rpflignol blanc, mais il n entre dans

aucun detail; M. le marquis d Argence en a adluellement

un de cette couleur qui eft de la plus grande taille,

quoique jeune , & dont le chant eft deja. forme, mais

moms fort que celui des vieux: II a, dit M. le marquis

d Argence, la tete & le cou du plus beau blanc , les ailes

& la queue dc meme ; fur le milieu du dos fes plumes &amp;lt;*

font d un brun fort clair & melees de petites plumes

blanches celles qui font fous le venire font d un

gris-blanc. Ce nouveau venu paroit caufcr une jaloufie &amp;lt;c

ctonnante h un vieux roffignol que &quot;j

ai depuis quelque

temps.

(bj Pline, Hijf. Wut lib. X, cap. XXIX.

(c) Aldrovande, Ornithol. tome 11 , page 77 1.

Pij
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O1SEAV ETRANGER
Qjii a rapport au R OSSIGNOL.

L E FOUDI-JALA. (d)

V^E Ro/fignol qui fe trouve a Madagafcar, eft de la

tailic du notre , & lui refTemble a beaucoup d egards ;

feulement il a ies jambes & les ailes plus courtes, & il

en diiFcre auffi par Ies couleurs du plumage ;
ii a la tete

rouffe avec une tacbe brune de chaque cote; la gorge

blanche; la poitrine d un roux-clair; le ventre d un brim

teintc de roux & d olive ; tout le deflus du corps , compris
ce qui paroit des pennes de la queue & des ailes , d un

Lrun-olivcitre, le bee & les picds d un brun-fonce. M.
BrifTon

,
a qui Ton doit la connoifTance de cette efpcce,

ne dit point fi elle chante, a moins qu ii n ait cru 1 avoir

dit aflez en lui donnant le nom de ro/Tignol.

Longueur totale , fix pouces cinq lignes ; bee , neuf

lignes ; tarfe
, neuf lignes & demie ; vol , huit pouces &

demi ; queue , deux pouces & demi , compofee de douze

pennes, un peu etagee, depaffe les ailes d environ vingt

iignes.

(d) Ficedula
ftiperne fufco olivacea , capite rufo ; gutture albo ; peflore

dduCi rufo; ventre exfufco ad rufum & olivaceum inclinante ; macula utrim-

que pone oculos fufca. ; rfflricibus fuperne fufco
- olivaceis , fubtus viridi-

olivaceis . . . . Lujciuia Madagafcanenfis , le roffignol
de Madagafcar

ou on I sLppeUeJbudi-jala. Briflon ,
tome 111 t page 401*
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(a)

Premiere
efpece.

l_jE trifle hiver, faifon cle mort, eft le temps du fommeil

ou plutot de la torpeur de la Nature ; Ics infeclcs fans vie ,

les reptiles fans mouvement, les vegetaux fans verdure &
fans accroifTement, tous Ics habitans de 1 air detruits ou

relegues , ceux des eaux renfermes dans des prilons de

glace, & la pfupart des animaux terreures confines dans

Ics cavernes , les antres & les terriers ; tout nous prefente

les images de la langueur & de la depopulation ; mais

les planches enluminees
,

n.&quot; j yp , Jig. i.

(a) Alotacilla virefeente
- cinerea , arlubus fujcis , fullus jfave/cfiu,

abdomlne albo Scatarello vulgo. Aldrovande, Avi. toni. II, pag. 759,
avec une mauvaile figure, page 760. Ficedula Jcptima Aldrovandl.

Willughby, Ofnithol. pag. 158. Ray, Synopf. avi. pag. 7^ , n.a, 7.

Ficcdula feplima. Linn. Syjl.
Nat. ed. VI, G. Sa, Sp. 19, idem.

Fauna Suecica , n. ^^. Alotacilla virefcente-cmena ,fuliusfavejcens

abdominc dbido , artulus fuccin. HippoIaYs, Linnaeus, Syjl. JVat. ed. X,
G. 99, Sp. 7. Ficedula fuperne g^feo-fufca , inferne alba, cum

aliqm rufefeentis mixture; tcenid fupra oculos albicante ; reftrlcibus fufcis ,

vris exterioribus grifeo-fufcis , exlimd oblique plufquam dimldiatlm fordidf

niba. Curruea
,

la fauvette. Briflbn
,

Ornithol. tome III
, page 3 72.

Les Italiens confondant apparemment le bec-figue & la fauvette ,

parce que le plumage eft a peu-pres femblable, & qu on ne peut les

bien diftinguer que par leurs moeurs , nomment cette dernicre

Ireccafico. Dans le Boulojiois on 1 appelle fdilarello iuivajK Aidro-

vande ; colombade en Provence & ptttichaps clajis la province d Yorck

en Angleterre.
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le retour des oifeaux au printcmps eft le premier flgnal

& la douce annonce clu rc-vcil de la Nature vivante; &
les feuiliagcs renaifTans & les bocages revctus de leur

nouvelle parure ,
femblcroient moins frais & moins tou-

chans fans les nouveaux hotes qui viennent les animer

& y chanter Tamour.

De ces hotes des bois, les fauvettes font les plus

nombreufcs ,
comme les plus aimables; vives , agiles ,

Icgeres & fans ceffe reunites , tous leurs mouvemens ont

i air da fcmiment ; tous leurs accens , le ton de la joie;

& tous leurs jeux ,
1 interet de 1 amour. Ces jolis oifeaux

arrivcnt an moment ou les arbres dcveloppent leurs feuilles

& commenccnt a laifFer cpanouir leurs fieurs; ils fe dif-

perfent dans tome Tetendue de nos campagnes ; les uns

viennent habiter nos jardins , d autres prefereht les avenues

& les bofquets , plufieurs efpeces s enfoncent dans les

grands bois , & quelques-unes fe cachent au milieu des

rofeaux. Ainfi les fauvettes rempliffent tous les lieux de

la terre & les animent par les mouvemens & les accens

de leur tendre gaiete (b).

A ce mcrite des graces naturelles , nous voudrions

reunir celui de la beaute; mais en leur donnant tant de

qualites
aimables , la Nature femble avoir oublie de parer

(b) L on ne fauroit trouver 1 eftc en quelque lieu umbrageux Ie

35 long des eaux, qu on n oye les fauvettes chantant a gorge delployce,

fi hault qu on les oit d un grand demi-quart de lieue
; parquoi c eft

unoifeau ja cog-neu en toutes comrees. Belon , Nat. des Oifeaux,

page 3 40.
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lew plumage. II eft obfcur & terne , excepte deux ou

trois efpeces qui font Jcgerement tachetees , touies les

autres n ont que des teintes plus ou moins fombres , de

bianchatre ,
de

gris
& de rouflutre.

La premiere efpece, ou la fauvette proprement dite,

eft de la grandeur du rofTignol. Tout le mantcru qui

dans le roflignoi eft roux-brun ,
eft gris-brun dans cette

fauvette; qui de plus eft legerement teinte de gris-rouf-

fkre a la frange des couvertures des ailes, & le long

des barbes de leurs petites pennes ; ies grandes font

d un cendre-noirfure, ainfi que les pennes de la queue,
dont les deux plus exterieures font blancbes du cote

exterieur , & des deux cotes a la pointe: fiir 1 ceil , depuis

le bee
,

s ctend une petite ligne blanche en forme de

fourcil
,
& Ton voit une tache noiratre fous 1 ceil & un

pen en arriere ; cette tache confine au blanc de la gorge,

qui fe teint de rouflatre fur les cotes, & plus fortement

fous le ventre.

Cette fauvette eft la plus grande de tomes , excepte

cclle des Alpes , dont nous parlerons dans la fuite. Sa

longueur totale eft de fix pouces ; fon vol de huit

pouces dix lignes ; fbn bee , de la pointe aux angles , a

huit lignes & demie; fa queue, deux pouces fix lignes;

(on pied , dix lignes.

Elle habite avec d autres efpeces de fauvettes plus

petites dans les jardins ,
les bocages & les champs femes

de legumes , comme feves ou pois ;
toutes fe pofent fur

la ramee qui foutient ces legumes; elles s y jouent, y
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piacent leur nid, fortent & rentrent fans ceffe, jufqu a

ce que le temps de la recolte , voifin de celui de Icur

depart, vienne les chaffer dc cet afile, ou plutot de ce

domicile d amour.

C efl un petit fpeclacle de les voir s egaier, s agacer

& fe pourfuivre ;
leurs attaques font legcres , & ces combats

innocens fe tcrminent toujours par quelques chanfons. La

fauvette fut rembleme des amours volages , comme la

tourterelle de 1 amour fidele ; cependant la fauvette , vive

& gaie ,
n en eit ni moins aimante, ni moins fidellement

attachee ; & la tourterelle trifle & plaintive, n en efl que

plus
fcandaleufement libertine (c) . Le male de la fauvette

prodigue a fa femelle mille petits (bins pendant qu elle

couve; il partage fa fbllicitude pour les petits qui viennent

d cclore, & ne la quitte pas meme aprcs { education de

la famille ; fon amour fcmble durcr encore apres fes

defirs fatisfaits.

Lc nid efl compofe d herbes scches, de brins de

chanvre & d un pen de crin en dedans ;
il contient ordi-

nairemcnt cinq ccufs que la mere abandonne lorfqu on

les a touches, tant cette approche d un ennemi lui paroit

d un mauvais augure pour fa future famille. II n cll pas

poffible non plus de lui faire adopter des ceufs d un autre

oifeau : clle les reconnok, fait s en defaire & les rejetcr.

J ai fait couver a plufieurs petits oifeaux des ceufs

ctrangers , dit M. le vicomte de Querhocnt, des ceufs

?&amp;gt;

de mefanges aux roitelets , des ceufs de linotte a un

1 article de la tourterelle, vol. JJ,

rouge gorge ;
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rouge-gorge; je n ai jamais pu rcu/Tir a les faire couver

par des fauvettes ,
elles ont toujours rompu les oeufs

,

& lorfque j y ai fubftituc d autres petits,
elles les ont tucs

auditor. Par quel charmc done, s il en faut croire la

multitude dcs Oifeleurs , & meme des Obfervateurs , fe

peut-il
faire que la fauvette couve i ceuf que le coucou

dc pofe dans Ton nid apres avoir dcvore les fiens ; qu elle

fe charge avec affection de cet ennemi qui vient de lui

naitre ,
& qu elle traite comme fien ce hideux petit

ctranger! Au refte, c eft dans le nid de la fauvette ba-

billarde que le coucou , dit-on , depofe le plus fouvent

fbn ceuf; & dans cette efpece ,
le naturel pourroit etre

different. Celle - ci eft d un caraclere craintif ;
elle fuit

devant des oifeaux tout auffi foibles qu efle, & fuit encore

plus vite & avec plus de raifon devant la pie-griecbe /a

redoutable ennemic; mais 1 inflant du
peril paffe tout eft

oublic
,
& le moment d aprcs , notre fauvette reprend fa

gaiete , fes mouvemenS(Sc fbn chant. C eit des rameaux les

plus touflus qu elle le fait entendre; elle s y tient ordi-

nairement couverte , ne fe montre que par inflans au

Lord des buiffons, & rentre vite a i intcrieur
,

fur -tout

pendant la chaleur du jour. Le matin on la voit recueillir

ia rofce, & apres ces courtes pluies qui tombent dans les

jours d ctc , courir fur les feuilles mouiliees & fe baigner

dans les gouttes qu elle fecoue du
feuillage.

Au relic , prefque tomes les fauvettes partcnt en meme

temps, an milieu de Tautomne, & a peine en voit -on

encore quelques
- unes en odobre : leur depart fe fait

Oijcaux, Tome V. Q
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avant que les premiers froids viennent detruire les infecles

& fictrir les petits fruits dont elles vivcnt ; car non-feu-

lemcnt on les voit chaffer aux mouches , aux moucherons

& chercheries vcrmifTeaux
,
mais encore manger des baies

de Jierre, dc mezereon & de ronces ; elies engraiffent

mtme beaucoup dans la faifon de la maturite des graines

du fureau, de I yeble & du troe ne.

Dans cet oifeau
,

ie bee eft tres-lcgerement echancre

vers la pointe; lalangue eft effrangcepar le bout & paroit

iburchue ; le dedans du bee , noir vers le bout eft jaune

dans le fond ; le gefier eft mufculetix & precede d une

dilatation de rcefophage ;
ies inteftins font longs de fept

pouces & demi : communcment on ne trouve point de

vedcule du tiel , mais deux petits caecum; le doigt exte-

rieur eft uni a celui du milieu par la premiere phalange,

& 1 ongle pofterieur eft le plus fort de tons. Les tefticules

dans un male pris le i 8 de juin , avoient cinq lignes au

grand diamctre , quatre dans le petit. Dans une femelle

ouverte le 4 du meme mois, Yovi &amp;lt;luflus tres- dilate,

renfermoit un oeuf, & la grappe offroit les rudimens de

plufieurs autres d inegale groffeur.

Dans nos provinces meridionales & en Italic , on

nomine affez diftinclement bec-figues la plupart des

efpeces de fauvettes : mcprife a laquelle
les Nomencia-

teurs avec leur nom generique (ficedula) n ont pas peu
comribue. Aldrovande n*a donne les efpeces de ce genre

que d une maniere incomplete & confufe ; il femble ne

i ayoir pas affez connu, Frifch remarque que le genre
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des fauvettes eft en effet un des moins cclaircis & cles

moins determines dans toute 1 OrnithpIogie. Nous avons

tache d y porter quelques lumieres en fuivant 1 ordre de

Ja Nature. Toutes nos defcriptions , exceptc celle d une

feule efpece, ont etc faites fur i objet meme, & c eft

tant fur nos propres obfervations que fur des faits donnes

par d excellens Obfervateurs que nous avons reprefente

les differences ,
les resemblances & toutes les habitudes

naturelles de ces petits oifeaux.

* LA PASSERINETTE
on PETITE FAUVETTE. (a)

Seconde efpece.

IN ous adoptons pour cet oifeau le nom de Paflerinette

qu il porte en Provence; c eft une petite fauvette qui

*
Voye-^ Jus planches enluminces, n

&quot;

j 7j? , Jig. 2.

(a) Hariri Genuenfibus. Aldrovande, Avl, toni. II, pag. 733 , avec

une mauvaife figure, page 73 4.. Bonn. Jonfton ,
Avi. avec la figure

empruntee d Aldrovande, pi. 44. Alufiicapa fecunda Aldrovandl ,

fin Bonn Genuenjium. Willughby, Ornlthol. pag. i
5
8. Ray, Synopf. avi.

pag. 8 i
, n. 50. FicfduJafopernt grifea &amp;gt; inferne cinerea alba, cum

aliqud ritfefcentis mixtura ; v;ntre albo ; rcflricibus fupeini grifeo fufcis,

ful/ius dtluu cincreis. Curruca minor
t

la petite fauvette. Bri/lbn
,
Ornlthol.

torn. Ill
, pag. 374.

Dans le Boulonois
, cette fauvette s appelle c/iivin ; dans le pays de

Genes, borm, luivant Aldrovande & Willughby qui lerepetent d apres

lui; aux environs de Marieille becafgulo, & apparemment de meme
dans les autres endroits ou la fauvette eft appelee bccajico.
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differe de la grande , non-feulement par la taille

, mais

auffi par la couleuf du plumage , & par fon refrain mo
notone up , lip , qu elle fait entendre a tous momens,
en fautillant dans les buiffons , apres de courtes reprifes

d une mcme plirafe
de chant. Un gris-blanc fort doux

couvre tout le devant & le deflbus du corps , en fe

cliargeant fur les cotes d une teinte brune tres-claire ; du

gris-cendreegal & monotone occupe tout ledelfus, en fe

cliargeant un peu & tirant an noiratre dans les grandes

pennes des ailes & de la queue; un petit trait blanchatre

en forme de fourcil lui paffe fur Toeil ; fa longueur eft de

cinq ponces trois lignes; fon vol d environ huit pouces.

La pafferinette fait fon nid pres de terre lur les arbufles ;

nous avons vu un de ces nids fur un groleillier dans un

jardin ,
il ctoit fait en demi- coupe, compole d hcrbes

scenes ,
aflez groffieres en debors , plus fines en dedans

& micux tiffues; il contenoit quatre ceufs , fond blanc-

fale , avec des tacbes vertes & verdatres , repandues en

plus grand nombre vers le gros bout. Get oifeau a 1 iris

des yeux d un brun-marron, & Ton voit une tres-petite

ecbancrure pres de la pointe du demi -bee fuperieur ;

1 ongle poflcrieur eft le plus fort de tous ;
les pieds font

de couleur plombee; le tube inteftinal , du gcfier a 1 anus,

a fept pouces , & deux pouces du gefier au pharynx ; le

gclier eft mufculeux & precede d une dilatation de I cefb-

phage ; on n a point trouve de veficule du fiel , ni de

ccecum dans 1 individu obferve qui etoit femelle; la grappe

de Toyaire portoit des ceufs d inegale groffeur.
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* LA FAUVETTE A TETE NOIRE, (a)

Troifieme ejpece.

ARISTOTE en parcourant les divers changemens que

la revolution des iaifons apporte a la nature des oifeaux,

*
Voyei les planches enluminees ,

n.&quot; j 8 o , fig.
i , le male ; St-fg. 2 ,

la femelle.

(a) En Grec, MtAamcapo-r ; MtAotfww ^aAof. Aldrovande & \VilIughby

lui appliqueni le IV.JIM gentrique & commun de XwezA/V- En Italien,

capnicra , caponegro ; dans le Boulonois & le Ferrarois
, caponero ; en

Ailemand, grafi-muckl , grafe-fpat^; & dans Frifch, monch mil des fcher-

Vartyn-platte (le mfile), monch mil drier rothlichen platte (la femelle). Les

Silefiens & les Saxons lui appliquent egalement le nom de molne , petit

moine : monch, meunchlein ; en Suifle ,fchwart^-kopff; en Boheme
, plash;

fuivant Rzaczynski . en Polonois ,Jigoiadka ; en Anglois ,
black- cap.

La femelle eft connue en Provence ious le nom de
tejlo rouffo.

Alricapilla. Gefner, AV I. pag. 3 84 ;
id. Icon. Avi. pag. 47. Schwen-

ckfeld, Avi SileJ. pag. 227. Belon
, Obftrv, pag. ip. Jonllon,

Avi. pag. 90 , avec la figure du male prile d Olina, pi. 45 , dans la

meine page; la femelle Ibus le nom de airicapilla aliera. Linnaeus,

Syjl Nat. ed. VI, Gen. 82, Sp. i 6. Alotacilla tejtacea ,fubtus

cinerea , pileo obfcuro , atruapilla. Linn. Syft. Nat. ed. X, G. cj(?,Sp. 19.

Atrictipilla , feu jictdula, Aldrovande, Avi. torn. Ill
, pag. 756, avec

une figure du male tres-peu exacle,
p&amp;lt;ig. 757; & dans la meme page

Ja femelle tous le nom de atrlcapilla aim cnjlaneo Venice , avec une figure

encore plus mauvaife. Alricapilla feu fctdula Aldrovandi. Willughby,
Ornithol. pag. 162, avec la figure du male prile d Olina, pi.

XLI.

Ray, Synopf. Avi pag. 79, n. a, 8.
Atricapilla Schwcnckfeldii t

fccdu/a Bellonii , Gefneri & Aldrovandi. Rzaczynski, Aucluar. Hijt. Nat.

Pohn. pag. 366. Curruca atricapil a. Frilch , avec une figure exd&amp;lt;fle

du male, pi. 2 j ; dans la meme une figure aulH bonne de la femelle
;
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comme plus immeJiatement foumis a I empire Je I air,

dit que le bec-tigue fe change dans i automne en fauvettc

a tete noire (b) ; cctte prctcndue metamorphofe qui a fort

cxerce ies Naturalises, a cte rcgardce dcs uns commc
merveilleufe ,

& rcjetee des autres comme incroyable (c) ;

fous le nom de curruca vcrtice Jubrubro. Sylvia atricapilla. Klein, Avl.

pag. 79, n. 14, le male : meme page, n. i
j,_/y/v/&amp;lt;/ vertictfubrubro ,

Ja feineJIe. Alotacilla tejtacea , fubtus fubcinerea , pVeo objci.ro. Linn.

fauna Suec. n. 229, avec de mauvailes figures du male & de la

femelle ,
tab. i , n.&quot; 2.29. Capinera. Olina

, pag. 9 , avec une

figure exacte du male, Ficedula fuperne grifeo fufca , ad olivaccum

inclinans , infeme grifea ; venire cinereo albo ; capiu fuperiut nigro ( mas),

dilute cajlaneo (fasmina) ; rcflricibus cinerco fufcis , oris exieriuribus fufco-

olivaceis. Curruca atricapilla , ia fauvette a tete noire. Brijjbn , Ornith.

torn. Ill , pag. 3 S o.

(b) FiceJultecf atricapillx invicem commutantur , ff enirn ineunte autumno

Jicedula ; ab auturnno protinus atricapilla. Nee enim inter eos dijcrimen alicjuod

nift colofis & vocis ejf.
Avem autetn

efft
eamdem conflat: auia dum immu-

tarelur hoc genus utrumqut confpeflum eft , r.ondum abfelutum , nee alterutrum

adhuc proprium ullum liabens appcllationis.
Nee mirum fi hac ita voce ,

out colore mutatur, quando& palumbes liume non geniit. Voye/ Hijl. animal.

lib. IX, cap. 49. Quanta i autre partage du meme livre
, chapitre XV,

oil Arillote parle encore d un oifeau a tete noire, atricapilla &amp;gt; qui

pondjufqua. vingt ceufs &amp;gt;

& niche d.ns des trous d arbrts ; on doit I en

tendre de la ncrutte ou
j)ctite melange a tete noire

,
a qui leule ces

caraderes peuvent convenir.

(c) Niphus , dans Aldrovande, s efforce de refoudre ce probleme,

en diftinguant une grande & une petite tete noire , cette derniere n e tant

point tranlmuce en bcc-figue ,
& qu on voit en meme temps que

cet oifeau ;
I autre qu on ne voit jamuis avec lui, & qui effeclivement

ie metamo/phofe. Les Otfeleurs Boulonois, ajoute Aldrovande, Ies dif-

tinguent ainfi ; & cependant ii le refufe a cette opinion ; & i inftant
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cependant
elle n eft ni Tun ni I autre ,

& nous paroic

tres-fimple:
les petits

de ia fauvette dont nous parlons

ici ,
font pendant tout 1 ete tres-femblables par le plumage

au bec-figue : ce n eft qu a la premiere mue qu ils

prennent
leurs couleurs, & c eft alors que ces prctendus

bec-figues
fe cbangent en fauvettes a tete noire; cette

meme interpretation
eft celie du paflage ou Fline parle

de ce changement (fl).

Aldrovande ,
Jonilon & Frifch , apres avoir dccrit la

fauvette a tete noire , paroiffcnt faire une feconde efpece

dc ia fauvette a tete brune (c) ; cependant ccile-ci n eft

que la femelle de I autre
,
& il n y a d autres differences

entre le male & la femelie que dans cctte coulcur de

la tete , noire dans le premier ,
& brune dans la feconde :

en effet ,
une calotte noire couvre ,

dans le male, le

derriere de la tete & le fommet, jufque fur les yeux;

au-deffous & a 1 entour du cou eft un gris
- ardoife ,

plus ciair a la gorge , & qui s etcint fur la poitrine dans

du blanc, ombre de noiratre vers les ffancs ; le dos eft

d un gris-brun , plus clair aux barbes extericures des

d apres il confond la fauvette a tete noire avec le bouvreuil
, quoique

la figure qu ii donne (yoge 75 7 ) foit celie de la fauvette.

(d) Alia ratio jicedulis quam lufcimis ; nam formam fimul colorewqut

mutant. Hoc nomen
nifi autumno , pojlea melancoryphi. Pline

, H\ft. Nat.

lib.

(c) Atricapilla ahera. Jonfton, Avi. pag. po , pi. 45. Atricapilla

alia cajlaneo vertice. Aldrovande, Avi. torn. II, pag. 757- CurTuta

Venice jubrubro. Frifch
, pi.
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pennes , plus fence fur les inferieures , & lave d unfi

foible teinte olivatre. L oifeau a de longueur cinq pouces

cinq lignes; huit pouces & demi de vol.

La fauvette a tcte noire eft de toutes les fauvettes

celle qui a le chant le plus agreabie & le plus continu;

il tient un pen de celui du roffignol , & Ton en jouit

bien plus long-temps , car plufieurs femaines apres que
ce chancre du printemps s eft tu, 1 on entend les hois

raifonner par-tout du chant de ces fauvettes ; leur voix

eft facile, pure & iegere , & leur chant s exprime par

une fuite de modulations peu etendues , mais agreables ,

flexibles & nuancees ; ce chant femble tenir de la frai-

clieur des lieux ou il fe fait entendre; il en pcint la

tranquiliite,
il en exprime memele bonheur ; car les cceurs

fenfibles n entendent pas, fans une douce emotion, les

accens infpires par la Nature , aux etres qu elle rend

Jieureux.

Le male a pour fa femelle les plus tendrcs foins ,

non -feulement il lui apporte fur le nid des mouches,

des vers & des fburmis, mais il la fbulage de 1 incom-

moditc de fa fituation; il couve alternativement avec elle:

le nid eft place pres de terre , dans un taillis foigneufe-

mem cache , & comient quatre ou cinq ceuls , fond

verdatre avcc des tachcs d un brun leger. Les petits

grandiflent en pen de jours, & pour jieu qu ils aicnt de

plumes ils fauient du nid des qu on les approchc &
I abandonnent. Cctte fauvette ne fait communcmcnt

qu une ponie dans nos provinces; Olina dit qu elle en

fait
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fait deux en Italic, & il en doit ctrc ainfi de plufieurs

efpeces d oifeaux dans un climat plus chaud ,
& ou la

faifbn des amours eft plus longuc.

A fon arrivee an printemps , lorique les infecles man-

quent , par quelque re.our du froid, la fauvette a tete

noire trouve une reffource dans les baies de quelques

arbuftes, comme du laurtole & du lierre: en automne ,

die mange auffi les petits
fruits de la bourdaine & ceux

du cormier des chafleurs (f). Dans cette faifon elle va

fouvent boire, & on la prend aux Fontaines fur la fin

d aout; elle eft alors tres-graffe
& d un gout delicat.

On 1 eleve auffi en cage, & de tous les oifeaux qu on

pent mettre en voliere, dit Olina, cette fauvette eft un

des plus aimables (g) . L atieclion qu elle marque pour

fon maitre eft touchante; elle a pour 1 accueillir un accent

particulier , une voix plus affeclueufe ; a fon approcbe ,

elle s elancc vers lui contre les mailles de fa cage ,
comme

pour s efforcer de rompre cet obftacle & de le joindre ,

& par un continual battemcnt d ailes accompagne de

petits cris , elle femble exprimer 1 empreffement & la

reconnoifTancc (h).

Les petits clevcs en cage ,
s ils font a portee d entendre

le roffignol, perfeclionnent leur chant, & le diiputent
a

(f) Schwenckfeld ,
Avium , Si/e/ . pag. 228.

() Fra ^l altri uccelltiti iti gitH id , e dl natura allegra; di canto foav

e dilettofo , di vifla vaga c gratiofi:. Olina, Uicelkria, pag. 9.

(h) Olina
, page 9 ; c eft ci dle que Mademoifelle Deicartes a

dit : nen depLiife a won oncle , ell; a du Jenliment.

Oifeaux t Tome V. R
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leur maitre^/A Dans la faifon clu depart, qui eft a la fin

de feptembre, tons ccs prifonniers s agitent dans la cage,

fur-tout pendant la nuit & an clair de la June (k) , comme

s ils favoicnt qu ils ont un voyage a faire, & ce defir de

changer de lieu eft fi profond & fi vif
, qu ils perifTent alors

en grand nombre du regret de ne pouvoir ie fatisfaire.

Get oircau fe trouve communement en Italic , en

France, en Allemagne & jufqu en Suede (!); cependant

on pretend qu il eft aiTez rare en Angleterre^wy*.

Aldrovande nous parle d une varicte dans cette efpece,

qu il appelle fauvcne varicc
(
n) , fans nous dire fi cette

varietc n eft qu individuelle , ou fi c eft une race parti-

culiere. M. BrifTon qui la donne fous le nom de fdurctte

noire fr blanche , n en dit pas davantage; & il paroit que
Ja ftiuvctte h dos noir de Fri/rh (o) , n eft encore que cette

meme variete de la fau\ ette a tete noire.

(\ ) La fauvette
(
a tete noire

) que j
elevois , a forme Ton chant

fur celui du
rofllgnol, & a eiendu fa voix au point qu adluellenient

elle tail taire mes roffignok qui font fes maitres. Note communiquce par
J^l. le Treforicrle Aluine. 1 giovanclti prcfi alia ragna faranno il verfo

lojcareccio , e ptglicranno &amp;lt;il(&amp;gt;e forti di
\erfi,

di fanelli imparati , overo aliri

vccelli , impa ando II nidlaci tuno qudlo die gli vun injegnato. Oiina,

LJccelleria, pag. 9.

(kj Traiie du
roffjgnol , page 138. Salerne

,
OrnilhoL page -39.

(I) Frifch.

(m) Frequentat in Italia; in Anglia qwque , fid rarlus invcnhur.

Willughby, pag. 16^.

(n) Ficedula varla. Aldrovande, A vi. torn. II, pag. 7;^, avec

une figure tres-peu reconnoiflable.

(oj Curruca a/fo & rigid \arla, torn. Ill, pag. 383.
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La petite
colombaude desProvencaux eft une autre varicte

de cette memc fauvette; elle eft feulemcnt un peu plus

grande, & a tout le deffus du corps (Tune couleur plus

foncce & prefque noiratre; la gorge blanche & les cotes

gris
: elle eft lefte & tres -

agile ; elle aime les ombrages
& les bois les plus toufius , & fe delecfte a Ja roice

qu elle revolt avidement.

Dans une fauvette a tete nofre, femelle, ouverte fe 4

juin, 1 ovaire fe trouva garni d ceufs de dificremes grofTcurs;

le tube inteftinal, de 1 anus au gefier, etoit long de fept

pouces un quart; il y avoit deux cceciims bien marques,
de deux lignes de long ; le gefier mufculeux etoit long

de cinq lignes; la langue effilee & fourchue par le bout;

le bee fuperieur tant foit peu echancre ; le doigt exterieur

uni a celui du milieu par fa premiere phalange ;
1 ongle

pofterieur le plus fort de tous.

Dans un male, le 19 juin, les tefticules avoient

quatre lignes de longueur & trois de large; la trachee

artere avoit un noeud renfle a 1 endroit de la bifurcation ;

& i cefophage long d environ deux pouces, formoit une

poche avant fon infertion dans le gefier.

Rij



i $2 HISTOIRE NATURELLE
^^^ ^^^^_^^^^-^^^___^^_ *

* L A G R 1 S E T T E (p)

ouFAUVETTE GRISE,
en Provence , PASSERINE.

Quatrieme efpece.

-TvLDROVANDE parle clc cette Fauvette grife , fous fe

nom de Stoparola, que lui donnent Ics Oifelcurs Bou-

lonois, apparemmcnt , dit ce Naturalise, parce qu clle

frcquente les buiflbns & les halliers ou elle fait ion \\\&(q).

*

Voye^ les planches enluminees , n.&quot; 579 , figure 3.

(p) Stoparola vulgb. Aldrovande
,
Avi. torn. II

, pag. 73 2.
,
avec une

tres-mauvaife figure. Sioparola. Jonflon , Avi. pag. 87, & la figure

empruntee d Aldrovande , pi. 44. Stoparola Aldrovandi. Willughby,

Ofaitho/.pig. 153. Ray, Synopf. pag. 77, n.a, i. Sioparola

peflore &
1

ventre candldo , Aldrovnndi, Wiilughby, Ornithol. pag. 171,

n. 5. Cineraria. Linnaeus, Syft. Nat. ed. VI, Gen. 82, Sp. i 5.

Motacilla fupra cinerea , fubtus alba, rcftrice primd longitudinaliter

dimidiaio alba, fccunda apice albd. Sylvia, Syft, Nat. ed. X, G. 99 ,

Sp. 9. Motacillafupra cinerea , infra alba; reftrice primd longitudinaliter

dimidiato-alba , fecunda apice a I d. Idem. Fauna Suec. n.228. Fictdula

fupernc grift a , inft me alba, cum aliqud rufefcentis mixturd ; reclricibus

decem intcrmediis fofcis , marginibus grfcis , e\titnd extcrius albo rufefccnte,

inferius dilute cinerea , ord Candida. Curruca cinerea , five cineraria , la

rauvette grife ou la grileite. Brijjon, Ornithol. tome III e 3 7 6 .

Alotacilla fub cinerea. Barrcre
,
Ornithol. clafl&quot;. Ill, G. XIX

, Sp. 5,

Les Oifeleurb Boulonois la nammeYttJfoparo/a t fuivant Aldrovande j

les Suedois
, skogsknett ou skogsknetter &. mefar , fuivant Linmeus

;
les

Provencaux
, paffcrine.

(q) Stoparola nefcio qu(K vocabulo , nifi forte a JUpulis. Aldrovaade,

11 , pag, 732.
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Nous avonsvu J un cle cesnids fur un prunclier a trois

picds de terre ; il eft en forme de coupe & compofe de

moufle des pres entrclacee de quelques brins cTherbes

secbes ; quelquefois il eft entierement tifFu de ces Lrins

d herbes plus fines en dedans, plus groffieres
en dehors,

ce nid contenoit cinq ceufs fond gris-verdatre ,
femes dc

taches rouflatres & bruncs plus frcquentes an gros bout.

La mere fut prife avec les pctits ; elle avoit 1 iris couleur

de marron ;
les bords du bee fuperieur legerement

cchancrcs a la pointe ; les deux paupieres garnies de

cils blancs ; la langue effrangee par le bout ; le tube intef

tinal
,
du gefier a 1 anus, ctoit de fix pouces de longeur; il y

avoit deux ccecum longs de deux lignes, adherens a 1 inteftin ;

de Tcefbphage au geder, la diftance etoit de deux pouces,

& le premier avant fon infertion , formoit une dilatation ; la

grappe de 1 ovaire etoit garnie d ceufs d inegale grofteur.

Dans un male ouvert au milieu du mois dc mai
, les

vifceres fe trouverent a tres -
peu

-
pres les memes ; des

deux tefticules , le droit etoit plus gros que le gaucbe ,

& avoit dans fon grand diametre quatre lignes ,
& deux

lignes trois quarts dans le petit; on obferva le gefier

mufculeux , dont les deux membranes fe dedou blent ;
il

contenoit quelques debris d in/ecles & point de graviers ;

1 iris etoit mordore-dair, dans un autre elle parut orange e,

ce qui montre que cette partie eft fujette a varicr en

couleurs , & nc pent point fournir un caracflere fpc ciiique.

Aldrovande remarque que 1 ocii de la grifette
eft petit,

mais qu il eft vif &
gai. Le dos & Je fommet de la tete
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font gris-cendrc ; les tcmpes , deffus & derriere i ocil

,

marquees d une tache plus noircitre ; la gorge eft blanche

jufque fous 1 ceil ;
la poitrine & 1 eftomac font blanchatres,

laves d une teinte de rouffatre-clair, comme vincufe.

Cette fauvette eft un peu plus groffe que le bec-figue :

fa longueur totale eft de cinq ponces fept lignes ; elle a

huit pouces de vol : on 1 appelle paffcrinc en Provence,

& fous cet autre ciel, elle a d autres habitudes & d autres

moeurs ; elle aime a fc repofer fur le figuier & Tolivier,

fe nourrit de leurs fruits , & fa chair devient tres-delicate ;

fon petit
cri femble repeter les deux dernieres iyllabes

de fon nom de pafierine.

M. Guys nous a envoye de Provence une petite efpece

de fauvette, fous le nom de boufcarlc , gravee dans nos

planches enluminees n.
fyj,fig&amp;gt;

2. L efpece avec laquelle

la boufcarle nous paroit avoir plus de rapport, taut par

la forme du bee que par la grandeur , eft la gri/ette ;

cependant la boufcarle en differe par le ton de couleur

crui eft plutot fauve & L&amp;gt;run que gris.
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* LA FAUVETTE BABILLARDE. (r)

Cinquieme ejpece.

V^ETTE Fauvette eft ceile que I on emend ie plus

fbuvent & prefque inceffamment an printcmps; on la

voit aufli s clever frequemment cl un petit vol, droit au-

deflus dcs haies, pirouetter en 1 air, & retombcr en

*
Voye^ Jes planches enluminees, n.&quot; j o , fig. j.

(r) En Grec, rWff/f , Em^aie , enGrec moderne, n^Ttt/^A ; en Latin

moderne
,
curruca ; en Italitn

, pl^amofche , becafco canaplno ; & dans Ie

peuple de la campagne , Jltirlagnia , Jlartagna ; aux environs du lac

M&}eur , Jiccajiga ; dans Ie Boulonois, canevarola; en Ailemand, gfajp

muik , fahle gras-muck , furvan t Gefner & riCch,JcAne/tffi & n cujlling;

en Illyrien , pienige ; en Polonois
, pieg^a ; en Sucdois, kruka ; en

Anglois , titling.

Curruca. Gefner, Avi. pag. 369 ,
id. icon avl. pag. 47. Schwencl-

feld, Avi. Silcf. pag. 2.
j 5. Sibbalde, Scot, illujlr. part. II

,
lib. Ill

,

pag. 17. Linnaeus, Syji. Nat. ed. VI, Gen. 82
, Sp. 21. Belon,

cl jcrv. pag. 1 7. Curruca,feu pajftr gramlneus Sclnvenckfeldii ; hypolais

aliorum. Rzazcynski , Auditor, pag. 377. Curruca; Alberto andithia ;

hypoldis ; paffer fepiarius , id. Hijl. Nat. Polon. pag. 278. Curruca.

cantu lujcinx. Fiiich
,
avec vine belle figure , pi. 21. Hypoldis , feu

curruca. Aldrovande, Avi. tojn. II, pag, 752, avec une mauvaife

figure jirife
de Gefner. Jonfton, Avi. pag. 90, avec la nieme figure,

pi. 4.5 , idem. Ftcedula canabina , avec la figure emprvmtee d Olina,

pi. 33. Ficedula canat ina. Willughby , Ornithol. avec la figure prife

dans Olina , tab. 23. Ficedula rnjlro &&quot;pcdibus luieis major. Barrere,

Omithol. claflf. Hi ,
Gen. 1-8 , Sp. 2. ParusJubviriJis, feu curruca,

idem, ibid. Gen. 24, Sp. 6. Alotacilla fupra fufca ,juf&amp;gt;tus
cxa bida;

macula pone oculos grijea. Linnaeus
,
Fauna Suecica ,

n. 233 . Alotacillei
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chantant une petite reprife cle ram age fort vif

,
fort gai ,

toujoursle mcmc , & qu efle repete a tout moment, ce qui

lui a fait dormer le nom de babtllardc } outre ce refrain

qu elJe chantc le j)Jus foment en 1 air, elle a une autre

forte d accent oude iifflement fort grave bjie , l&amp;gt;;ie , qu elfc

fait entendre de 1 epaiffeur des buiffons , & qu on n imagi-

neroit pas fortir d un oifeau fi
petit; fes mouvemens font

auflt vifs, aulfi frequens que fon babil eft continu; c eii

la plus remuante & la plus lefte des fauvettes. On la voit

fans ccffe s agiter, voleter
, fortir, rentrer, parcourir les

buifTons , fans jamais pouvoir la faitir dans un infhnt de

repos. Elle niche dans les haies , le long dts grands

chemins, dans les endroits fourres, pres de terre & fur

les toulies meme des herbes engagees dans le pied des

fupra fujid , Iul
!tits albidd, reflricibus fufcis : extrcmd marglne tcni.

alba. Citrru:.i. Linnaeus, SyjL Nat. ed. X
,
G. 9^ , Sp. 6. Alotacilia

fupra grifta ,
jul&amp;gt;lu&amp;gt;

ciiurea , rernigibus primeriLus npice obfoletis. Philo

mela, idem , ibidem, Sp. i o. Lufcinia fufca. Klein
,
Avi, pag. 7; ,

n. 3, idem, ilui. n.&quot; 2. Lufcinia. altera. Canevarola Bononienfibus

difld. Aldiovaiide, Avi. torn. II, pag. 754, avtc une figure j&amp;gt;eu

reflemblanre. Jonflon, Avi. pag. 88, tab. 45, la figure copice

d Aldrovande. Charleton, Exercit. pag. 97, n. XII
,
idem. Onomnjl.

pag. 91 ;
n. xn. Beccqfigo canapino. Olina,pag. 1 1 , avec une

figure pen exafte. Fauvette brune. Belon, Nat. des OiJ. |&amp;gt;ag. 3^.0 ,

avec une figure paflable ,
idem. Portrait dtoifeaux , pag. 85,^7. Fauvcitc

noire ou brune , avec fa meme figure.
Ficedula fupcrne driereo fufca ,

infcfne
alba

t
cum allqua rufejcenlis mixtura , nrt/ce cir.crco , tania infra

oculos futurati cinerea ; reflricibusfufds ; mafginibus grifcis , cxtima extcriits

& aplce alba , interims cincrca margine alba, pnxdttd . . . Curruea garnila,

h fauvette babillarde, Briffvn, Ornithol. tome III
, page 384.

buiffons
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buiflbns (f) ; fes oeufs font verdutres pointilles de brun.

Suivant Belon ,
les Grecs modcrnes appeilem cette

fauvette potami id , oifeau du bord des rivieres ou des

ruideaux; c eft fous cc nom qu ii i a reconnue en Crete;

comme fi dans un climat plus chaud
(i) , elle aiiecloit

davantagede rechercher la proximite des eaux, que dans

nos contrees tempcrces ou elie trouve plus aifement de

la fraicheur ; les infecles que 1 humidite echaurfee fait

cclore , font fa principaie nourriture. Son nom dans

Ariftote (n) , dcfigne un oiftau qui cherche fans ceffe

(f) Nidum fufpendlt
i ,/c/- gr.,mima rotundum, era maw, plerurnquc

euhiqtic aliquandofrptcm , fubviridia, pundis nutata. Schwenckfeld
, A\i.

Sllef. pag. 255.

( l) Quelques Auteurs grecs & modernes ont mis potamida de nom

vulgaire , penlant exprimcr !e
coffignolj toutefois fomraes bien afiures

que potamida n eft pas rollj^nol ; car lorfqu etions en Crete
,
trou-

va\nes Ie nid de ttl oileau qu ils nomment potamida, fur une plante de

Uucr:on , & lequei pumes reconnoitre que c etoit de I oifeau que notre

vulgaire nomine \I\-\Q fauvette I rune . . . Ce n elt pas fans raifon que Ie

vul^dire dc la Grcce la nomme potamida, car elle luit communement
Ies ruiflelets

; pour ce qu elie y irouve mieux fa pafture qu elle prend
de vermine en vie. Belon, Nat. des Oiffaui

, page 340. II v a

11n autre oileau appele par les Ancitns curruca , c[ue Its Francois &amp;lt;c

connoiiient Ions Ie nom de fauvette brunt , & que les Grecs qui cc

habitem a p relent cette He
(
de Crete), appeliem potamiia. L on cc

ticnt que Ie coucou eft ion ennemi, & qu ii mange fes petits &amp;lt;c

qu. nd il en trouve 1 occafion. Dapper , dtfcrip. des lUs de i Anhipel ,

page 62.

(u) YWtf/f, que Gaza trai
T
uit curruca; nom que tous les Natura-

lift^s ont applique a cette fauvette. Ypolais , quod verminibus pafcalur*

Schwenckteld.

Oifeaux, Tome V. S
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ies vennifTeaux ; ccpendanton voit rarcmcnt cette fauvette

a terre
,
& ces vermifTeaux qui font fa

piiturc
font Ics

chenilles qu elle trouve fur Ies arbuftes & Ies buiffons.

Belon qui 1 appelle d abord ftmvctie brune f lui donne

enfuite le furnoin cle plombee , qui reprefente beaucoup
mieux la vraie teinte cle Ton plumage. Elle a le fbmmct

de la tcte cendrc ; tout le mantcau cendre-brun ; le devant

du corps I)lanc lave de roufllitre; Ies pennes de i aile

brunes , leur bord iim rieur blanchatre
;

I exterieur des

grandes pennes eft cendrc, & celui des mo)cnncs efl

gris-rouffatre ;
Ies douzc plumes de la queue /bnt brunes

bordc es de gris, excepte Ies deux plus extcricurcs qui font

blanches en deiiors comme dans la fauvette commune; le

bee & Ies pieds fontd un gris-plombe; elle a cinq pouces

de longueur & fix pouces & tit mi de vol , /a grofleur eft

celle dc la grifette, & en tout die lui refTemble beaucoup.
C eft a cette efpcce qu on doit rapporter , non-feule-

ment le bcc~p&.c Jc chanvre d Olina (\) , qu il dit are fi

frequent dans Ies chenevieres de la Lombardie
; mais

encore la cancviiroia d Aldrovande , & la fauvette
titling

de Turner ^y).
An ride, cetre fauvette fe prive aifement;

comme elle habite autour de nous dans nos prcs , nos

bofquets, nos jardins, elle ell deja familiere a demi ; fi

1 on vcut 1 tlever en cage, ce que 1 on fait quelquefois

(xj Jjccctifico canapiiio Olina, Uccelleria, pag. 11.

(y) Aldrovande, tome If, page 754, remarque que la canevaroln

rcfl uinble entierement a la fauveite
titling de Turner

, qu il \ient de

rapporter lui-ineme, page precedente, a la curruca.
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pour la gaiete de fon chant, il faut, dit Olina, attendre

a i enlever du nid qu eJle ait poufTe fes plumes , iui

donner une baignoire dans fa cage, car elle ineurt dans

le temps de Ja mue fi elle n a pas la facilite de fe baigncr;

avec cette precaution & les (bins neceflaires ,
on pourra

la garcler huit a dix ans en cage fc)-

LA ROUSSETTE
on LA FAUVETTE DES BO is. (a)

Sixlcme efpece.

I Belon ne
diftinguoit pas au/Tj exprefiemcnt qu il Ie

Olina
, page i /.

(a) Roujjeite. Belon
,

Nat. dss Oifaitx, pag. 338, avec une niau-

vaife figure, page 339; la meme, Ponr.iit d
oif. page 84, b. Belon

ne donnepas d autres JIOJHS a cette fjuvette, que les noins gencriques
de I^A/f & de becafigha. Lufiiniola. AUrovande, Avi, torn. II,

pag. 76 5, avec la figure empruntce de Belon. Jonflon
,
Av i.

j^ag.
8 8.

Litfciniola BelluniL Charleion
, Exercit. pag. 97, n.

c

14., idem.

Onomaft. pag 92 ,
n. 14.- Lufciniolafeu rouj/ttie Ecllonii , Aldrovandi.

Willugliby, Orniihol. pag. 171, n. i. Ray, Svnopf. Avi.
pag. 80,

n. i. Schoenobanus. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. \\
,
G. Sa, Sp. o.

Motncilld tfflaceo-fufca , jubtu&amp;lt;; pallide teflacea capite maculate. Idem,
ed. X, Gen. 99, Sp. 4. AljtacWa teftacea fufca, fubtus pallidt

teflacea capite maculate. Fauna Suecica, n. 22.2. Ficedula fuperne

fufco fr mfovaria, infernc rufefceas ; peflure durfo conco fore; rcmigibus

fufcls oris exlcrioribus rufis ; reftricibus penitus fufcis. Curruca fylvejlris

five lufciniola, la fauvette de bois ou la rouflette. Brijfon, Ornithol.

tome III , page 3y 3.

Sij
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L\i fa rorfrnc ( ) on fanvene ties fwis , de /on moucKet

(&amp;lt;

),

que nous verrons crre la iauvette d hivcr; nous
v
aurions

R garde ccs deux oifcaux commc le memc, & nous n en

culFions fait qu une eijx-ce; nous ne favons pas encore

fi dies font diik rentes ,
car les refTemblances paroifTent

fi grandes & les differences ii petites, que nous reunirions

ces deux oileaux ii Belon qui les a peut
- etre micux

obfcrve que nous ,
ne les avoir pas fepares d efpece &

de nom.

Comine routes les fauvettes , celle-ci cfl toujours gaie,

alcrte , vive, & fail fouvent entendre un perir cri; die a

dc plus
u n chant qui, quoique monotone, n efl point

defagreable ; die le perfeclionne lorfqu elle eft a ponce
d entendre des modulations plus variees & plus brillan-

tcs
(ti).

Ses migrations (emblem fe borner a nos provinces

meridionales ; elle y paroit Thiver (e) , & chante dans

cette faifon : an printemps elle revient dans nos bois ,

prelcre
les taillis & y conftruit fon nid de moufle verte

&: de laine ; elle pond quarre ou cinq ceufs d un bleu-

celefte.

(b) Nature des Oiieaux, page 33 8 .

(c)
Idem , ibidem , pag. 375.

(d) Ceux que j
elevois in ont paru avoir un chant plus melodieux

que les lauvages , peut -etre parce qu ils entenuoient afTez ibuvent

jouer du violon
; ils chantoient affez frequemment. Njte de M. le

vicomie de Querhoent.

(e) Elle ne quitte point le pays ,
& chante I hiver comme le rohelet.

Idem,
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Ses pctits
font aifes a clever & a notirrir

, & Ton en

prcnd volomiers la peine pour le
plaifir que donne leur

fainiliarite ,
leur petit ramage & leur gaiete. Ces oifeaux

ne laiffent pas d etre coiiragcux.
^ Ceux que j

clevois,

dit M. de Querhocnt, fc fjiloient rcdoutcr de beaucoup
d oifeaux auflTi gros qu eux ; au mois d avril je donnai la

liberte a tons mes petiis prifonniers ; les roufTettes furent

Jes dernieres a en profiler. Comme elles alloient fouvent

faire de pctites promcnaeJes, les fauvages de la meme

efpece les pourfuivoient, mais elles ic re fugioient fur la

tablctte de ma fenetre ,
ou elles tenoient bon : elles hcrif-

foient leurs plumes, chaque parti fredonnoit une petite

chanfon & becquctoit la planche a la maniere des coqs,
& le combat s cngagcoit auffitot avcc vivacite.

Cette fauvette eft la feule que nous n ayons pu dccrire

d apres Nature ;
la defcription qu on nous donne du plu

mage ,
nous confirme dans la pcnfee cue cette efpece

eft au moins tres voidne de celle de la fauvette d hiver,

fi ce n eft pas preci/ement la meme: celle-ci a la tete ,

le defTus du cou
, la poitrinc , le dos & le croupion ,

varies de brim & de roux
, chaque plume etant dans foil

milieu de la premiere couleur, & horde e de la feconde;

les plumes fcapulaires , les couverturcs du deflus des

ailes cSc de la queue , varices de meme & des memcs

couleurs ; la gorge , la panic infericure du cou
, le ventre

& les cotes rouflatres
;

les pcnnes des ailes brunes ,

bordees de roux ; celles de la queue tout-a-fait brunes.

Eiie eft de la grandeur de la fauvette , premiere efpece :
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La robe dcs fauvcttcs eft gencralcment ternc ohfcure;

cclfc de la roulfette ou fauvette des bois eft unc dcs plus

variees, & Belon pcint avcc expreflion i agrement de fbn

plumage (f) II remarque en mcmc temps que cct oifeau

n cft gucre connu que des Oifcleurs , & dcs payfans

voifms des bois (:) , & qu on ie prenddans les chaleurs,

lorfqu il va boire aux mares.

LA FAUVETTE DE ROSEAUX. (h)

Septieme efpece.

-Li A Fauvette de rofeaux chante dans les nuits chaudes

du printemps comme le ro/fignol , ce qui lui a fait

(f) Ceux qui lent couftumiers de tendre aux oileaux
,
ou de les

53 prendre a la pipce ,
n en laifll-iu aucuns fans lui bailler quelques

33 noms ; parquoi trouvant ceftui - ci aucunenient frequent , ayant

plufieures madrures de couleur exquife ,
entre phc nicce & orangee

53 fur Ie bout des plumes, qui font que I oifeau en apparoift roufiaftre,

lui ont impole ce nom. Nat. des Oifeaux , page 338.

(g) Nous ne pouvons imaginer quel nom ancien grec ou latin ,

33 a obtenu cette rouflette
;
melmement en: pen cogneue ,

finon en

33 certains endroits j)ar les payfans des villages fitue s ie long des

33 forefts Auflj qui vouldroit voir 1 experience de 1 appellation

33 de cet oifeau, auroit a s enquerir des Oileleurs qui tendent par les

forefts
,
car ceux qui ie tiennent ez villes n en lavent nouveiles.

Idem
,

ibitcin.

(h) EnAllemand, welderich. Rzac. \vydenguckerle , wydcnguckerlm ,

felon Gefner. En Suifle
, wyderle , ?Jl^epJle , idem. En Polonois

, wier^-

. En Anglois,y?^ bird, oifeau de fauge fuivant Aibin,
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donncr , par quclqucs-uns ,
Ic nom cle ro/Trgnol des

faulcs on cles ofiers (i).
Elle fait Ton nicl dans ies rofcaux,

dans Ies buiffons, au milieu des marccagcs , & clans Ics

taillis au bord des eaux: nous avons vu un de ccs nids

fur Ics branches baffcs d une charmille prcs de tcrrc ; il

eft compofe de
paille

& de brins d hcrbc scche , d un

peu de crin en dedans : il eft conltruit avec plus d art

que celui des autres fauvertes; on y trouve ordinairement

cinq ecu is
, blanc-/afe, marbrc s de brun ,

j
lus fonce &

plus etendu vers ie gros bout.

Les petits , quoique fort jeunes & fans plumes , quittent

Saticaria. Gefner , Icon. Av i. pag. 50, avec une ires- mauvaHe

figure. Sa/icdria Ornitkologi. Aldrovande, Avi. torn. II, pag. 737,

avec la figure copiee de Gefner. Salicaria Gefneri. Willughby ,

Omithoi. pag. i j8. Ray, Synopf. avi pag. 3 i, n.&quot; i i. Rzaczynskr,

Auflucr. pag. 419. Lufclnia falicaria , Gejheri, Klein ,
Avi. pag. 74 ,

n. 4. Wydcnguckeilin. Gelher, AMI. pag. 796, avec une trcs-mau-

vaite figure. StoparoLi altcra
, Jonfton,&amp;gt;4v/. pag. 87, avec la frgure

etnpruntee d Aldrovande
,
tab. 4.4. Rzaczynski , Hijl. Nat. Po/on.

pag. 421. Avis confimilis Jioparola &* magnanimce. Aldrovande, Avi.

torn. II,
j&amp;gt;ag. 752, avec une figure peu reflemblante . pag. 7&amp;gt;3-

Avis conjimilis Jloparolct & magranimce Aldrovandi. Willughby,
Ornithol. pag. i 55. Ray, Synopf. avi. pag. 81

,
n.&quot; 6 Avis (1 parolee

fnnilis. Sihbalde, Sct&amp;lt;t. illujlr. part. II
,

lib. ill
, pag. 17. A-Iot&amp;lt;tcil!ti

cinerea , Jubius alba, fuperciliis albis , fi-liciirui. Linnaeus, Syjl.
l\

T
Jt&amp;gt;

ed. X
,
G. 99 , Sj).

i 8. Oileau de fauge. Alb in , tome III,
| age

26, avec une figure mal coloriee , pi. 60. Ficcdulafupcfni grij^a ,

ad olivaceum inclmans , infernc Jiavicans ; tania fvpra ocu os flavicantc ;

rfflricibus (inerto-fufcis , oris exterioribus grijeo- olivaceh. Currudi arun*

dinacea , la fauvette de rofeaux. Briffon , Ornithol, tome 111 , page J / 8

Liifcinia falicaria. Gelher, Klein.
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\c nid quand on y touche, & meme quandon I approche
de trop pres ; cctte Iiabiiude qui eft propre aux pciits de

to ate la familie des fauvettcs ,
& meme a cctte efpece

qui niche au milieu des caux , (enable etre tin caraclere

dift nclif du naturel de ces oifcaux.

On voit pendant tout 1 ete cette fauvette s clancer du

milieu des rofeaux pour lailir au vol les ilcuw. &
autres in/cclcs qui voltigent fiir les eaux ; elle ne cefte

en meme temps de iaire entendre Ton ramage ( /&amp;lt;) ; &

pour dominer feule dans un petit canton , elle en chaiTe

ies autres oileaux (I) , & demeure maitrefTe dans i

domicile, qu elle ne quitte qu au mois de feptcmbre

pour panir avec fa familie.

Elle eft dc la grandeur dc la fauvette a tete noire;

ayant cinq pouccs qiutre lignes de longueur , & huit

pouces huit lignes de vol ; ion bee eft long de
fept

lignes & demie; les picds de neuf; fa queue de deux

pouces; 1 aile pliee s ctend un pen au-deki du milieu

de la queue : elle a tout le deftus du corps d un gris-

roufTatre clair
, tirant un peu a I olivatre prcs du crou-

pion ; les pennes des ailes plus brunes que ce les de Ja

queue; les couvertures inferieures des ailes font d un

jaune clair; la gorge & tout le devant du corps jaunatre,

C tll i.n (.iil^du tres-babillard ;
.n I rit-

,
I.LI &amp;gt;-u I

aj j
ellL

[far vattc ;

o.i dii en proverbe , babillcr co/nnic une
ejiirvatte. Nute

iomn:u,iiqiu-e par
Al. H,tcn. Mais nous devons obfervti (jue le \ui able efutrvatie eft

cet &amp;gt; in- au que nous avons indique tome III, pa^e 294, ibus ce

oi ii
,

&. Ibus celui de petite ruujjerolle.

(IJ Ctlncr.

fur
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fur un fond blancbdtre ,
altere fur ics cotes & vcrs la

queue c(e teintes brunes.

II n y a nulle apparence que la peirenclla &e Sclnvenck-

fcld, oifcau qui
nichefous les rochers fr a platc-terre t qu oa

nevoit tuie duns Ics cndroits cfcarpcs dcs montagnes , qur

ramie inccfflimment la queue , comme la lavandicre (in) , foit

notre fauvettede rofeaux ;
& nous ne voyons pas furquoi

M. Briftbn a pu 1 y rapporter ; car fuivant le plumage

meine que lui donne Schwenckfeld, ce feroit plutot une

forte dc roffignoJ
de muraille ou de queue-rouge.

Si I oifcau de faugc (ftdge bird) d Albin (n) , eft aufli

la fauvette de rofeaux ,
la figure qu il en donne eft bien

mauvaife ,
&. routes les couleurs en font fauftes. Ce n eft

point peindre, c tft mafquer la Nature que de la charger

d imanes infideles. La figure donnee dans Aldrovande,o o

& empruntee de Gefner, fbus le nom fa falicaria f porte

un bee de beaucoup trop gros, & qui ne pent appartenir

an genre des fauvcttcs ; & fi 1 oifeau de la/vv- -^ (avis

coniriiiiis ///&amp;gt;,&quot;

t !n &amp;gt;/tu &amp;lt;r maymnwic:) eft la fauvette de rofeaux ,

comme le dit M. Bridbn , & comme on pent le croirc,

il eft tres-difficile d imaginer que la falicaria de la pa^e

73- , /bit le mcme. Tel eft 1 embarras de cknKJer dans

Aldrovande les e/peces qu il a voulu rapporter a un genre

qu il paroit
n avoir pas connu par lui-meme; & on voit

par 1 exemple de ce Naturalifte, ii eftimable d ailleurs ,

^__ TT -t

(m) Schwenckfeld, Avlar, Silef. pag. 330.

(n) Tome III , page 2 6
, planclie 60.

Oifeaux, Tome V. T
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combien il eft dangereux de ne parler que fur des rela

tions fouvent fautives
, fouvent confufes , &

qui ne

peignent jamais la Nature avec ia verite ncceflaire pour
ia reconnoitre & la juger.

* LA PETITE FAVVETTE ROUSSE.
(o)

Huitieme efpece.
T&amp;gt;

J-)EL ON dit avoir pris beaucoup de peinc a. trouver a

la petite fauvette rouffe
,
une appellation antique (p) , & il

finit par fe tromper en lui appiiquant celie de troglodyte ;

il femble memc s en apercevoir quand il rapporte fa

fanveue roujjc au troglodyte indiquc par sEiius & Paul

sEginete ; car il obferve que leur texte s applique bicn

mieux au roitelet brun qu a la fauvette rouffe ; & ce

roitelet eft en erfet le veritable troglodyte , auquel nous

les planches enlumin&s, n. 58 i,fg. /.

(o) En Allemand, weiden Ttifig , kleinjle gras-muckc , fuivant Frifch
,

qui dans fordre de la nomenclature nomine cet oifeau mufcipeta

minimus, avec une figure, tab. 24. Petite fovette ou fauvette

rouffe. BeIon , Nat. des Oifeaux
, page 341, avec une figure peu

exafte ; la meme, Portrait d oifeaux , page 85, 6. Puffer troglodytes

Belhnii. Aldrovande, Avi. torn. II
, pag. 656 ,

avec Ia figure copice
de Belon. Jonft. Avi. pag. 8 2

; Ia meme figure ,
tab. 42. Ficcdula,

fuperne grifeo rufa , infernt dilute rufefcens ; tcenia fupra ecu/as dilute

rufcfcente ; Tt&ritibus grifeo-rujis , oris exterioribus dilute rufefientibus. . . .

Curruca rufa, Ia fauvette roufle, Brijfin , Ornithol. torn. Ill, pag. 3 Sy.

(p) Nat. des Oifeaux
, page
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rendrons a fon article ce nom qui
lui appartient de tout

temps.

La flitivette roufTe n eft done point le troglodyte ;

cette denomination ne peut convenir qu a un oifeau qui

frequente les cavernes, les trous des rocbers & des murs;

habitude qui n eft celle d aucune fauvette , & que nean-

moins Belon leur fuppofe, emraine par fon idee & par

Ja prevention d une faufle etymologic du nom defauyettt

a foveis fq).

Celle -ci fait communement cinq petits,
mais ils

deviennent fouvent la proie des oifeaux ennemis ,
fur-

tout des pie-griecbes. Lesceufs de cette fauvette font fond

blanc-verdatre, & portent deux fortes de taches , les

unes peu apparentes & prefque effacees , repandues ega-

iement fur la furface ; les autres plus foncees & trancbant

fur le fond , plus frequentes au gros bout. C eft une

cbofe infaillible , dit Belon , qu elle fait fon nid dedans

quelqu berbe ou buiffon par les jardins ,
comme fur une

cigue ou autre femblable ,
ou bien derriere quelque

muraille de jardin ez villes ou villages.
&amp;gt;&amp;gt; Le dedans eft

garni de crin de cheval , mais le nid dont parle Belon ,

avoit le fond perce a claire-voie, fur quoi il attribue une

Car la fauvette prend ce nom de ce qu eile entre dedans

les foflettes & cr^ux des murailles
,

reienant le meme nom en

fran^ois que Ies Latins ont pris des Grecs. Belon
,
Nat. des Oif.

page 340. Le nom de fauvette vient de leur couleur fauve, qui

eft celle de la j)Jupart de ces oifeaux
; & cette etymologic que Belon

rejette, ell la veritable
,
dit Alcnagc.

TU



148 HISTOIRE NATURELLE
intention a I oifeau (r) , tanclis que ce n etoit apparent

ment que par accident , que ce nid ctoit perce : line

fembJable difpofition
ne fe renccntrant clans aucun des

nids, ttant muru tiremicllement contraire au but Je la

nidification, qui eft derccueillir & cle conccntrer la cbaleur.

Le mcme Naturalifle rencontre mieux , lorfqu
il clit

que cette petite fauvette eft tome cl une (eule couleur

qui eft celle cle la queue du roflignol ;
cette comparaifon

eft jufte & nous difpcnfe de fairc une dcTcription plus

tongue du plumage de cet oifeau : nous rcmarquerons

feulement qu il y a un pen de roux trace dans les grandes

couvertures de 1 aile, & plus foiblement fur les peiites

barbes de fes pennes , avec une teinte trl-s-Iavce & tres-

claire de rouflatre fiir le gris
du dos & dc la tete, &

fur le blanchatre des flancs. Ce n eft, comme Ton voit,

qu aflez improprement que cette fauvette a ete nonimc c

fauveite rouffe , par le peu de traits de cette couleur dont fe

peignent affez foiblement quelques parties de fon plumage.

EHe n a que quatre polices buit ligncs de longueur

totale, fix pouces dix lignes de vol ; c eft une des plus

petites ,
elle eft encore moindre que la grifette ; mais

Belon femble exagerer fa petiteffe quand il dit
qiiclle

ri
ejl fas plus groffe que le bout du doigt (f).

(r)
cc Elie Tenduit par le dedans de crin de cheval , fi induih ieu-

33 fement qu il ell perce ;\ ciaire - voie comme un lacet
, tellement

33 que quand les petits le nettoient
,
toutes les immondices paflent au

iravers ,
&. par ce point font toujours nets. j&amp;gt; flat, des Oif. p. 34.1.

(f) Nat. des, Oiieaux, ibidem.
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* LA FAUVETTE TACHETEE. (t)

Neuvieme efcece.

l_jE plumage Jcs fauvettes eft ordinairement uniforme

& monotone; celle-ci fe diftingue par quelques taches

noircs fur la poitrine,
mais clu refte fon plumage ref-

femble a celui cles atitrcs; elle eft clc la grandeur de la

petite fauvette, feconde eipece; elle a cinq ponces quatrc

lignes de longueur , & ies ailes plii
:

es coin rent ia moitie

de la queue : tout le mantcau clu fommet de Ja tete ;i

1 origine de la queue, eft varie de brun - rouflatre , de

jau mitre & decendre; Ies pennes de i aile font noinitres,

Lordees exterieurcment de blanc ;
celles de la queue

de rneme ; la poitrine eft jaumitre & marquee de taches

noires ; Ja gorge, le devant du cou, le ventre & Ies

cotes font blancs.

Ies planches enluminees
,

n. 5 8 1 , fg. j
1

.

(t) Boarola , five boarlna Aldrovande, Avi. toni. II, pag. 753,
avec une figure tics-peu reilemblante , page 734- Dinrina, Jonft.

Avi. la figure d AIdrovande rcpette ,
tab. 44. Boarina 4/drovandi,

WilJughby, Ornuhol. ])ag. ij8. Boarina dorfo cim rco AUtrovandi ,

n, pag. 171 ,
n.

c

6. Alufeicapa pnma Aldrovc.ndi. Ray, Synopf*

avi. pag. 77, n.
5

7. Bee ajigue. Albin, tome III , page i i , j

une maiivaile figure, planche 2 6. Ficcdula fupcrne fuj^o- -its ,

e c^ t nei co varui , inferne all&amp;gt;u ; peclore flavicante ,
niacu:.s ni

t
1

; reflricibus nigricantibus , oris e.\terioril&amp;gt;us tilLL. Curruca ncevia t

la tauveue tachetee. Brijjbn , Orniihol. tome HI, page
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Cette fauvette eft plus commune en Italic , & appa-

remment aufli clans nos provinces mcridionales , que dans

les feptentrionales
ou on la connok peu. Suivant Aldro-

vande on en voit bon nombre aux environs de Bologne,

& le nom qu il lui donne
,
femble lui fuppofer i habicudc

de fuivre ies troupeaux dans les
prairies & les paturages (*:).

Elle niche en effet dans les pres, & pofe fon nid a

un pied de terre , fur quelques plantes fortes , comme

de fenouil, de mirrhfs, &c. elle ne fort pas de fon nid

iorfqu on en approche, & fe lailTe prendre deflus piutot

que de 1 abandonner, oubliant le foin de fa vie pour
celui de fa progcniture : tant eft grande la force de cet

inftincl qui d animaux foibles
, fiigitifs ,

fait dcs animaux

courageux , intrepides ! tant il eft vrai que dans tous

Jes etres qui fuivent la fage loi de la Nature
,

1 amour

paternel eft le principe de tout ce qu on peut appeler

yertus !

(u) In agro noflro a perfequendo Boves , vulgb Boarolam , feu Boarmam

nuncupant* Aldrovande, torn. ll
y pag,
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* LE TRAIN E-BUISSON
ou M U C H E T, (x)

on L A FAUVETTE D HIVER.

Dixieme
ejpece.

1 OUTES les fauvettes partent au milieu de 1 automne;

c eft aiors au contraire
cju arrive ceile-ci; elie paffe avec

*
Fioyq les planches cnluminees, n. 6 i j , fig. i,

(x) En Anglois, hedge fparow , & fuivant Charleton, tiding. En
Suedois , jaern-fpart. Linnaeus. En Allemand, braunjjlechigt grus-mucke ,

dans Frifch
,
& prune// dans Gelner. En Italien

, paflara falvatica. Dans

le Boulonois , magnanima &. pajftre matto , au rapport d AIdrovande.

A MarfeiHe
, pafferou ; dans nos provinces feptentrionales , fauvette des

fiaies ; pajfe-bufe, traine-buiffon , roflignol d hiver, gratte -paillc en Brie;

burette en Berry; en Normandie, bunette ou plutot brunette , comme
tlit Cotgrave; en Anjou, paffe ou

paifle-buijfbrutiere ; en Perigord,

paffe-fourde ; en Lorraine
,

litit de Ton cri , ou rojfignol
d hiver ; en

&amp;lt;juel(jues
endroits

, petite paijje privie , apparemmem a caule de fa fami-

Jiarittf & de la frcquentation a 1 entour des mniions en hiver ; en

Provence, graffet &. chic-d avaujje fuivant M. Gays.

Curruca fufca , Frifch ,
avec une belle figure , pi. 2 i , Cunuca

Jiypoliiis , pajjer fepiarius. Charleion, Exercit. pag. 95 , n. i i i. Idem.

Onomafl, pag. 89, n. 111. Curruca eliotce. Willughby, Ornithol,

Pag- !
5 7- Ray, Synopf. avi.

]&amp;gt;ag. 79 ,
n. a , 0. S\i\ l&amp;gt;. .&amp;gt;uUi r umbea.

Klein, Avi. pag. 77, n. i i i
, 4. Pa(]tr rubi. Ai -iic-vanUc ,

Avi.

tome II
, page 73 8

,
avec la figure empruntee de Belou, page 73^ ;
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nous toute la mauvaife faifon , & c cft a jufte titre qu on

I a nominee itinvctte d luvcr ; on 1 appelle aufll miinc-
~ ii

buijjbn , pajjc
-
bufc t rojfignol

d hlver dans nos differentes

provinces de France; en Italic, ptfiffe-fauvage (p t

ijj

falvanca) f &. en Angleterre , moineau fie A//V
(

fparrow). Ccs deux derniers noms defignent ia reffem-

blance de fon plumage varie de noir , de
gris & de brun-

& page 736, ce meme oifeau fous le nom de magnanlma vul^o difla ,

avec une figure aufli mauvaile. Alagnanima. Aldrovandi. Willughby,
0i7?/M0/. pag. i j8. Aiufcicapa altera, Jonflon, Avt. pag. 87 ,

I -.m ,

ibidem. Alulclcap:! quint
a. Prunella. Gefner, Avi. pag. 653 , avec

une mauvaile figure; la meme, Icon avi- pag. 42. Jonflon, Avi,

la figure empiuniec de Gefner, tab. 36. IlzaczynsLi ,
A

p g. 416. Pajjlr canus. Linno?us, S\Jf, Nat. ed. VI, GUI. 82,

Sp. i o. Afotacilla fupra grifeo-fufca , leclrh, -rum
oj-lcc

c lis;

peflore
ca ite ciinrco. Aloiaciila modularis. Idem

, S\jl. /

ed. X, Gen. 99, Sp. 3. Alotacllla fupra grifeo-fufca, tcflri.ibus

alarum aplce albis ; peflore carulefcente
- cinereo. Idem, Fauna Suecica,

11.&quot; 223. Ftcedui . . n&amp;gt;sfu\inte & ritfo Maria; cello
////

k rtcre &
pcflorc plumbeis ; ventre candido ; uropygio fordide vlridefcente ; tcilrlcHus

alarum majoribus a/&amp;gt;iie
exteriiis fordide albo maculatis, macula tul mires

femicircn!aii rufefcente ; reflricibus fufcis , oris exterioribus fordide \lrl,lif-

centibus. Curruca fepiaria,
la iaiivette de haie ou la jjafle-bule. Br/Jjc/i ,

Ornithol. tome ///, page 394.. /-&amp;gt;/// nwucliet. Belon
, Hijl. des

Oifeaux , pag. 375 ,
a\ :e,

j&amp;gt;age 376. Alviichct

ou mount !&amp;lt;&amp;lt;(t, moniccu Jcs haies i he. id. ;n. Portrait d
&amp;lt;&amp;gt;il~.in J

page 9*3 , 1^, avec la meme figure. \\nhn. Albin, tome III,
c 25 , avec une figure coloriee , /?/. jj? ; c cil an rclle ;: la notice

de cet oifeau & a fes moeurs qu il iaut le ivcomiuitre dans /\li;in,

imcune des couleurs de I enluminure n.e rcpoudant a ia defcripup^

.1 plus qu a la Naiure.

roux
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roux avec celui du moineau ,
on plutot du friquct ;

rci-

femblance que Bclon trouvoit cnticre (b).

En effet, les couleurs dc la fauvette d hivcr font d un

ton beaucoup plus fonce que cellcs dc routes les autres

fauvettes ; fur un fond noiraire , toutcs fes penncs & fes

plumes font bordees d un brun-roux ;
les joucs, la gorge,

le devant du cou & la poitrinc ,
font d un cendrc-bleiuure;

fur la tempe cfl une tache roufTitre ; le vcntre eft blanc:

fa groffeur eft celle du rouge-gorge; elle a huit pouccs

devoi. Le male diilerc delafemelle en ce qu il a plus de

roux fur la tcte & le cou, & celle-ci plus de cendrc.

Ces oifeaux voyagent de compagnie; on les voit arrivcr

enfemble vers la fin d oclobre & au commencement de

novembre ; ils s abattent fur les haies , & vont de buiflbn

en buiflbn , toujours aflez pres de terre ,
& c eft de cette

habitude qu eft vcnu fon nom de tr.une-bwffon. C eft un

oifeau pen defiant & qui fe laifTe prendre aifement au

(b)
Le mouchet

, petit oidllon de la grandeur d une fauveite
;

liantant les buiflbns , qui mange les mouches
,
& de-la ell nomine, cc

II eft fi femblable a un moineau ou pailTe , qu il n y a que les &amp;lt;c

nncurs en ceux qui vivent
,
& le feul bee cs morts qui en piiifient cc

faire dirtinclion. II a bonnes jambes & pieds nui ne lout pas noirs
;

&amp;lt;c

fon bee eft dc-Iic & Iom&amp;gt;-uet
,
comme celui d un roiiire-p oro-e : fa &amp;lt;co o fa &

queue eft aflez longuette ,
fomme que le tout eft lemblable a un cc

iricjuet, hormis le bee, & que fon chant eft alfe/. plailam ;
il !

va toujours cachant par les buiflbns & haies
; pourquoy homines cc

d autorhc , docles & lages qui fe font trouves tendant 1 erignee cc

avec nous, 1 ayant vu fi femblable a une paifle ,
lui out impoie le cc

nom de pajjcr rubl , comme qui diroit moineau de haie. Belon ,

fiat- des Oifeaux , page 375.

Oifcaux , Tome V. U
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picge (c) ; II n eft point fauvage ; il n a pas la vivacite

cles autrcs fauvettes , & ion nature! fembie participer du

froicl & de 1 cngourdiifement de la faifbn,

Sa voix ordinaire eft tremblante ; c cft une e/pece de

fremiflemcnt doux ,
tint -iiihlt , qu il rc pcte afTez fre-

quemment ;
il a de plus un petit ramage , qui , quoique

plaintif & peu varie, fait
plaifir

a entendre dans une faifon

011 tout fe tait : c eft ordinairement vers le foir qu il eft

plus frequent & plus foutenu. Au fort de cette faifon

rigoureufe , le traine - buiffon s approcbe des granges &
des aires ou 1 on bat le ble, pour dcnuler dans les

paii

quelques menus grains. C eft apparejnment 1 origine du

nom de gratte -paillc qu on lui donne en Brie; M. Hebert

dit avoir trouve dans fon jabot des grains de ble tout

entiers; mais fbn bee menu n eft point fait pour prendre

cette nourriture , & la neceffite feule le force de s en

accommoder ; des que le froid fe relacbe , il continue

d aller dans les baies, cherchant fur les brandies ies

cbryfalides &. les cadavres des pucerons.

II difparoit au printemps des lieux oil on i a vu 1 biver,

foit qu il s enfonce alors dans les grands bois, & retourne

aux montagnes , comme dans celles de Lorraine , ou

nous ibmmcs informes qu il nicbe ,
foit qu il fe porte

en efFet dans d autres regions , & apparemment dans celles

du Nord, d ou il fembie venir en automne, & ou il eft

tres-frequent en etc. En Angleterre , on le trouve alors

(c) A quibufdom , paffere matto (appdhitur) turn propitr colorem aut

points quodfatillimffe capiendampraltat. Willughby, Ornii/tol, pag. i 58.
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prefque dans chaquc buiflon , (lit Albin (J) ; on le voit

en Suede ,
& meme il fembleroit , a un des noms que lui

donne M. Linnxus (ej, qu il no s en cloigne pas 1 liiver,

& que fon plumage fbumis a 1 efiet des rigueurs du climat

y blanchit dans cette faifon ; il niche egalemcm en Alle-

magne (f); mais il eft tres-rare dans nos provinces, de

trouver le nid de cet oifeau , il le pole pres de terre ou

fur la terre meme, & le compofe de moufle en dehors,

de laine & de crin a I interieuf ; fa pome eft de
qtiatre

ou cinq ceufs ,
d un joli bleu-clair unifbrme & fans

taches. Lorfqu un chat ou quelqu autre animal dangereux

approche du nid, la mere pour lui donner le change,

par un inftincl femblable a celui de la perdrix devant ie

chien, fe jette au-devant & voltigc terre a terre jufqu a

ce qu elle 1 ait fuffifamment eloigne ($). Albin dit qu elle

a en Angleterre , des petits des le commencement de

mai , qu on les cleve aiicment, qu ils ne font point ia-

rouches & deviennent meme tres-familiers ,
& qu eniin

ils fe font eflimer pour leur ramage , quoique moins gai

que celui des autres fauvettes (h).

Leur depart de France an printemps ; leur frequence

(d) Tome III , page 2 f .

(e) PajJtr amus. Syjl. Nat. ed. VI, Gen. 82
, Sp. 6.

(f) Frilch.

(g) Idem.

(h) Une fauvette d hiver, gardee pendant cette faifon chez M.
Daubenton Ie jeune, & prife au picge en automne, n etoit pas plus

farouche que fi on I cttt prife dans Ie nid. On 1 avoit mife dans ime

Uij
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dan; !cs pays plus feptentrionaux dans ccttc faifon , eft

un fait intere/Tan t dans I hiftoire de la migration des oifcaux:

eft la feconde cTpcce a bee elhlc, apres i alcuctte-

pipi, dont il a uc parle a. 1 aniclc cles alouettcs, pour

qui la temperature dc nos etes femble etre trop chaude,

& qui ne redoutent pas les rigueurs de nos hivers , que
fuicnt neamnoins tous les autrcs oifeaux de lair genre;

& cctte habitude eft peut-etre fuffijfante pour les en /&amp;lt;.

-

parcr ou du moins pour les en eloigner a une petite

diftance.

* LA FAUVETTE DES ALPES.
v^y N trouve fur les Alpes & fur les bautcs montagnes
tin Dauphine & de 1 Auvergne , ect oifeau qui eft au moins

tie la taille du proycr ,
& qui par confequent furpafle de

beaucoup toutes les fauvettes en grandeur, inais il ie

rapproche de leur genre par tant de caracleres , quc nous

ne devons pas { en
feparer. 11 a la gorge fond blanc,

tachete de deux tcin:e &quot;lentes de brun ; la poiirinc eft

d un gris-cendre ; tout le rcftc du defTous du corps eft

iere it de Urins, nc iinoa.b & de cliarcionncixis : un ii-rin

s uoit uli^nunt nttache a c ti huivute qu il ne la quittoit point;

ccti.
j parut aflV/. marquee a M. Daubenton pour Its tiicr

de la v g n rale, & les meitre a part dans une cage a nitlier,

jiiais cett. nc inati n n ctoit ap; ar(.inni..-nt que de 1 amiiit
,

r.cn de

I ainour, & n.1

produifit j^oint d aiJiance. II eft plus que probable

cjue 1 alliance n ;u po.ni pio uit cie general! n.

*
les planches enluniinees

,
n 6 6 S , Jig, 2.
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varie de gris , plus
ou moins blanchatre & de roux; les

couvcrtures inferieures dc la queue font marquees cle

noinirre & de blanc
;

le de/Tus cle Ja tete & Ju cou
,

gris-ccndre ;
ie clos eft cle la mane couleur, mais varie

cle brun ; les couverturcs fupcrieures des ailes font noi-

raires , tachetces de blanc a la pointe ; les pennes de

1 aile font brunes, bordees extericurement, les grandes

dc blanchatre , les moycnnes de roufTatre ; les couvcr

tures fuperieures de la queue font d un brun bordc de

gris
- verdatre ,

& vcrs le bout cfe roufTatre; toutes les

pennes de la queue font tcrminces cn-defTus par une

tache rouffatre fur le cote interieur ; le bee a huit ligncs

cle longueur, il eft noiratre dciTu?, jaune deflbus a la

Lafe
,
& n a point d echancrure ;

les picds font jaunatres ;

le tarfe eft long d un pouce; 1 onglc poftericur eft beau-

coup plus epais que les autres
;

la queue eft longue de

deux pouces & demi
,

elle eft un pen fourchue & depaffe
les ailcs de pres d un poucc. La longueur entiere cfe

1 oifeau eft cfe fept pouces; la langue eft fourchue; 1 cefb-

phage a un pcu plus de trois pouces , il fe dilate en une

cfpece de poche glanduleufe a^
rant fon infertion dans le

gelicr qui eft tres-gros ,
a;,

ant un poucc de long fur hint

iignes cle large ; il eft mu/cuicux , double d une membrane
fans adherence

; on y a trcuvc des debris d infecles ,

tliverfcs pciites graines & de
tres-petites pierres ; le lobe

gauche du foie qui recouvre le gtfjer, eft plus petit qu il

n ef ordinairement dans les oifeaux
; il n y a point dc

fe du iiel
, mais deux ccecum d une ligne cc ckmic

chacun
; le rube imcftinal a dix a onzc pouces uc longueur.
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Quoique cct oifeau habite les montagnes cfes Alpes ,

voifines de France & d halie , & meme celles de I Au-

vcrgnc &du Dauphinc, aucun Auteur n en a
parle. M. le

marquis dc Piolenc a envo\ e plufieurs individus a M. Cue-

iicau dc Mombeillard, qui ont etc tues dans Ton comtede

Mombcl Jc i 8 Janvier 1778. Ccs oifeaux ne s eloignent

des Jiautes montagnes que quand ils y font force s par

1 abondance des neiges ; aufTr nc ies connoit-on guere
dans les plaines ; ils fe tiennent communement a terre,

ou iis courent vite en filant comme la caillc & la perdrix,

&. non en fautillant comme les autres fauvettes ; il fe pofe
aufTi fur les pierres , mais rarement fur les arbres ; ils vont

par pctites troupes, & ils ont pour ic rappeler entr eux

un cri femblable a celui de la lavandiere : tant que le

froid n eft pas bien fort on les trouve dans les champs,
& lorfqu il de\ r

ient plus rigoureux , ils fe ra^emblent dans

les prairies hum ides ou il y a de la mouffe, & on les

voit alors courir fur la glace ; Jeurs dernieres reffources

ce font les fontaines chaudes & les ruifleaux d eau vive ,

on les y rencontre fouvent en cherchant des becaffines;

ils ne font pas bien farouches , & cependant ils font

difficiles a tuer, fur -tout au vol.

* L E p i T c H o u.

nomme en Proven cz pitchou , un tres- petit oifeau

qui nous paroit plus voifin des fauvettes que d aucun

autre genre; il a cinq pouces un tiers de longueur totale,

Ies j)hnches enluminees, w.&quot; 6 5 5 &amp;gt;fgure
i.
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dans laquelle
la queue eft pour pres de moiiie : on pour-

roit croire que le nom de pitchou lui vient de ce qu il

fc cache fous les choux; en effet, il y cherche les petits

papiilons qui y naiflent, & le foir il fe tapit & ic loge

entre les feuilles du chou pour s y mettre a 1 abri de la

chauve-fouris fon ennemie qui
rode amour cle ce froid

domicile. Mais plufieurs perfonnes
m ont affiire que le

nom puchon n a nul rapport
aux choux, &

fignifie
fim-

plement en provencal petit & menu, ce qui eft conforme

a lYtymologie italienne (a) , & convient parfaitement a

cet oifeau prefque auffi petit que le roitelet-

Le bee du pitchou eft long relativement a fa petite

taille ;
il a fept lignes ,

il eft noiratre a fa pointe , blan-

chatre a fa bafe; le demi-bec fuperieur eft echancrc vers

fon extremite ; 1 aile eft fort courte & ne couvre que

1 origine de la queue ; le tarfe a huit lignes ; les ongles

font tres-minces, & le pofterieur eft le plus gros de tons:

tout le deffus du corps, du front au bout de la queue
eft cendre-foncc ;

les pennes de la queue & les grandes

des ailes, font bordees de cendre-clair en dehors
, &

noiratres a 1 interieur ; la gorge & tout le dcffous du

corps, onde de roux varic de blanc ; les pieds font

jaunatres. Nous devons , a M. Guys de Marfeille, la

connoiffance dc cet oifeau.

(a) Picciiio .



160 HIST Oi RE NATURE LEE

OISEAUX STRANGERS
Old out ;; rt aux FAUVET TES.

L L

I. JLtA FAUVETTE TACHETEE DU CAP DE BONNE-

E s P E R A N c E. Cctte fauvette , decrite par M. BrifTon (a),

efl des plus grandes, puifqu il la Li. t gafe en groffcur

an pinfon d Ardenne
,
& lui donne icpt ponces trois

lignes
de longueur. Le fommet de la tete efl d un roux

varie de taches noiratres , tracces dans le milieu des

plumes; celles du haut du cou, du dos & des epaules,

font nuees , exceptc que leur bord efl gris-fale ; vcrs le

croupion ,
aux couverturcs des ailes & du deiTus de la

queue ,
dies font bordees de roux ; tout le dcflbus &

ie devant du corps efl blanc-roufTutre , varic de quelques

taches noinitres fur les flancs ; de chaque cote de la

gorge efl unc petite bande noire; les plumes de 1 ai e

font brunes ,
avec le bord exterieur roux ; les quatre du

milieu dc la queue de mane
,

les autres roufTes ,
toutes

font etroites &. pointues; le bee efl de couleur de come

& a huit lignes de longueur; les pieds longs de dix,

font gris-bruns.

(a) Ficedula fv.pcrnc nigro & rufo aut rufefcente varia , inferne fordide

clbo rufefcens ; ta:nid utrlmque fub gutture nigra, reflriclbus Jlriflwribus &
acutis , quatuor inttr-ncdiis in medio jufcls , circa margmes rujis , qvatuor

utrlmque extimis rujis , ad fcupos tantiim fufcls.
Curruca nccvui caplils

Bonce-fpci ,
la fauveue tachetce du cap de Bonne-efperance. Brijjon ,

tome III
, page 35)0.

II. LA



DBS OlSEAUX ETnANCE&S. 161

II. LA PETITE FAUVETTE TACHETEE DU CAP

DEBoNNE-ESPERANCE. Ceite fauvette eft une efpcce

nouveile , reprefentee dans nos planches enluminees,

n. -rj2, & apportce di cap de Bonne -efpcrancc par

M. Sonncrat; elle eft plus petite que la fauvette babil-

lardc, & a la queue plus longue que le corps; tout le

manteau eft brun , & la poitrine cil tachetce de noirdtre

fur un fond blanc-jaunatre.

III. LA FAUVETTE TACHETLE DE LA LOUISIANE (b L

Elle eft de la grandeur de 1 alouette des pros, & lui

reflemble par la manic-re dont tout fe defTous de fon

corps eft tachete dc noinitre fur un fond blanc-jaunatre:

ces taches fe trouvent jufqu a I entour des yeux & aux

cotes du cou ; une trace de blanc part de Tangle du

bee pour aboutir a I ceil ; tout le manteau , depuis ie

jfbmmet de la tete au bout de ia queue, eft meic de

cendre &: de brun-fonce.

Nous n eufTions pas bcfite de rapporter a cette efpece,

comme variete d age ou de fexe, une autre fauvette qui

nous a etc cnvoyce egalement de la Louifiane (c) , dont

le plumage , d un
gris plus clair , ne porte que quelques

ombres de taches nettement peintes fur le plumage de

Fautre; le deffus du corps eft bfanchatre; un foupcon de

teinte jaunatre paroit aux flancs & au croupion ; d ailleurs

ces deux oifeaux font de la meme grandeur ; les pcnnes ^
f - - i-- i

(b) Voyc~i les planches enluminees
,
n 752 , fgure i .

(c) Ibidem , n&quot; 709, figure i .

Oifeaux, Tome V. X
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les grandes couvcrtures de i aile du dernier, font frangees

de blanchitre ; mais une difference effentielle entr eux

fe trouve dans le bee ; le premier I a aufii grand que la

fauvette de rofeaux; le fecond a peine egal a ceiui de la

petite fauvette. Cette diverfite dans la partie principafe

paroiiTant fpcciiique , nous ferons de cette fauvette une

feconde efpece fous le nom de FAUVETTE OMBREE

DE LA LOUISIANE.

IV. LA FAUVETTE A POITRINE JAUKE DE LA LOUI

SIANE. (PLmche enlummec , n. /^^)- Cette fauvette eft

line des plus jolies ,
& la plus brillame en coulcur de

toute la famille des fauvettes : un demi-mafque noir lui

couvre ie front & les tempes jufqu au-dela de I ceil; ce

mafque eft furmonte d un bord blanc ; tout le manteau eft

olivatre
; tout le defTous du corps jaunc , avec une teinte

orangee fur les rlancs ; elle eft de la grandeur de lagrifette,

& nous a ete apportee de la Louifiane par M. Lebeau.

Une quatrieme efpece eft la FAUVETTE VERDATRE de

la meme contrce : elle eft de la grandeur de la fauvette

tachetee dont nous venons de parler; fon bee eft au/Ti

long & plus fort; fa gorge eft blanche; le de/fous de

fon corps gris-blanc ; un trait blanc lui paffe fur I ceil &
au-dela

; le fommet de la ttte eft noirdtre ; le deffus du

cou cendre-fonce
; les cotes avec le dos font verdatres

fur un fond brun - clair
;

le verdatre plus pur borde les

pennes de la queue & 1 extcricur de cclles de I aile dont

le fond eft noiratre ; elle paroit , a caufe de fa calotte
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noiratre, former le pendant cle notrc fauvette a tete

noire, qu elle egale en grandeur.

V. LA FAUVETTE DE CAYENNE A QUEUE ROUSSS*

Sa longueur totale cfl de cinq ponces un quart ; eile a la

gorge blanche, entource de roufTdtre poimille de brun;

la poitrine d un brun-clair ; le refte du defTous du corps

eft blanc avec tine teinte de roufiatre aux couvertures

inferieures de la queue ;
tout ie inanteati ,

du fommet de

la tete a 1 origine de la queue, eft brun, avec une teinte

de roux fur le dos ; les couvertures des ailes font rouffes ;

leurs pennes font bordees exterieurement de roux , &
Ja queue entiere eft de cette couleur..

VI. LA FAUVETTE DE CAYENNE A GORGE BRUNE

ET VENTRE JAUNE. La gorge , le deiliis de la tete du.

corps de cette fauvette, font d un brun -verddtre ; les

pennes & les couvertures de I aile, fur le meme fond,

font bordces de rouflatre ; celles de la queue de verdatre;

la poitrine & le ventre font d un jatine-ombre de fauve.

Cette fauvette qui eft une des plus petites ,
n eft guere

plus grande que le pouliot ; elle a le bee elargi &:
aplati

a fa bafe , & par ce caraclere elle paroit fe rapprocher
des gobe-mouches , dont le genre eft effeclivement tres-

voifin de cclui des fauvettes , la Nature ne les ayant

fcparcs que par quelques traits Icgers de conformation ,

& les ayant rapproches par un grand caraclere ,
celui

d une commune maniere de vivre.

Xij
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VII. LA FAUVETTE BLEUATRE DE SAINT-DOMINGUE.

Cette jolie petite fauvette , qui n a de longueur que quatre

pouces & demi , a tout le deffus de la tete & du corps en

enticr cendre-bleu ; les pennes de la queue font bordccs

de fa meme couleur fur un fond brun ; on voit une

tache blanche fur 1 aile, dont les pennes font brunes ;

la gorge eft noire; le refle du defTous du corps blanc.

Nous ne favons rien des mceurs de ces differens

oifeaux , & nous en avons du regret : la Nature infpire a

tons les etres qu elle anime, un inftincl, dcs facultes, des

habitudes relatives aux divers climats ,
& vark cs comme

eu\ : ces objets font par- tout dignes d etre ob/erves ,

& prefque par -tout manquent d Obfervateurs. 11 en efl

pen d au/fi
intelligent, d auffi laborieux que c(A\.\\(dJ,

auquel nous devons, dans un detail intereffant 1 bifloire

d une autre petite fauvette de Saint-Domingue , nommec

cou-jaune dans cette He.

(d) M. le chevalier Lttcvre Deshaies.

I-. *^*
A.

^
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* L E COU-JAUNE.
_jES habitans de Saint-Domingue ont donne Ic nom

de cou-jaune (&amp;lt;i)
&amp;gt;

a un petit oi/eau qui joint une joiie

robe a une taille degagee & a un ramage agrcable ; il

fe tient fur ies arbres qui font en fleurs; c eft de-la qu il

fait reformer fon chant; fa voix eft deJiee & foible, mais

elle eft variee & delicate; cbaque phrafe eft compofee
de cadences brilJantes & foutenucs (bj. Ce que ce

petit

oi/eau a de charmant, c eft qu ii fait entendre fon joli

ramage, non-fculcmcnt pendant Je printcmps, qui eft Ja

faifon des amours, mais aufti dans prefque tousles mois

dc 1 annce. On feroit tente de croire que fes defirs

amourcux fcroicnt de touies Ies faifon s ; & Ton ne feroit

pas ctonnc qu il chantdt avec tant de conftance un pareil

Ies planches enlumiriees, n. 6 S (&amp;gt; , jigure /.

(a) Us I appellent auiTI chardonnct ou chafdonncret , mais par une

faufle analogic ,
le cou-jaune a) ant le bee aigu de la fauvette ou du

rouge-gorge, le port, le naturel & Ies habitudes de ce dernier oifeau,

& rien qui rappelle au chardonneret qu un ramage , qui encore eft

Lien dill (.rent.

(b) Le chant de Voifeau d kerbe a bti ou oifeau de Cannes,

reflerable, pour 1 exiguite des ions & pour le genre de modula- &amp;lt;c

tions
,
au ramage du cou-jaune. &amp;gt;j Note de Al. Lefevre Deshales ,

Obfervateur ingenieux ^ fenfible, a qui nous devons Ies details de

cet article
,
& plufieurs autres faits imerelTans de I Hiiloire Naturelle

des oiieaux de Saint-Domingue.
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don Je la Nature. Des que le temps fe met au beau

,

fur-tout apres ccs pkiies rapicies & de courte duree qu on

nommc aux i! nns , & qui y font Ircquentes , le male

dcploie Ton golicr & en fait briller les ions pendant dcs

heures entiercs ;
la femelle chante auffi

,
mais /a voix n eft

pas auffi modulce ,
ni les accens auffi cadences ni d auffi

tongue tcnue que ccux du male.

La Nature qui peignit des plus riches couleurs la plupart

des olfcaux du nouveau monde , leur rcfufa prefque a

tons 1 agrement du chant, & ne leur donna, fur ces

terres delcrtes , que des cris fauvages- Le cou-jaune eft

du petit nombre de ccux dont le naturel vif & gai s ex-

prime par un chant gracieux, & dont en ineme temps le

plumage eft pare d affez belles couleurs ; eilcs font bieir

nuancecs & relevees par le beau jaune qui s etend fur la

gorge, le con & la poitrine: le gris-noir domine fur la

tete; cctte couleur s eclaircit en defcendant vers le cou,

& fe change en gris-fonce fiir les plumes du dos : une

ligne blanche qui couronne 1 cejl , fe joint a une petite

rnoucheture jaune placce entre 1 ccil & le bee; le vcntre

eft blanc
,
6c les flancs font griveles de blanc & de gris-

noir ; les couvertures des ailcs font mouchetees de noir

& de blanc par bandes horizontals ;
on voit auffi de

gpandes tachcs blanches fur les pennes, dont le nombre

eft de feize a chaque aile
,
avec un petit

bord gris-blanc

a 1 extremite des grandes barbes ; la queue eft compofee
de douze pennes , dont les quatre extcrieures ont de

grandes taches blanches; une peau ecailleufe & fine,
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d un gris-verdatre,
couvre les picds ;

i oifeau a
quatre

pouces ncuf lignes
de longueur; Iiuit pouces dc vol,

& pefe
un gros & demi.

Sous cette joiie parure on reconnoit dans le cou-jaiine,

la figure
& les proportions d une fauvette; il en a auffi

ies habitudes naturelles. Les Lords des ruifTeaux , les lieux

frais &. retires pres des fources & dcs ravines humides ,

font ceux qu il habite de preference; foit que la tempe
rature de ces lieux lui convienne davantage, foit que

plus cloignes du bruit, ils foient plus propres a fa vie

chantante : on le voit voltiger de branche en Lranche ,

d arbre en arbre ,
& tout en traverfant les airs il fait

entendre fon ramage : il chaffe aux papillons , aux mou-

ches ,
aux chenilles ,

& cependant il entame , dans la

faifon ,
les fruits du goyavier, du fucrin

,
&c. apparcm-

ment pour chercher dans 1 intcrieuiv de ces fruits les vers

qui s y engendrent lorfqu ils atteigncnt un certain degre

de maturite. II ne paroit pas qu il voyage ni qu il forte

de Hie de Saint -
Domingue; fon \ol quoique rapide,

n eft pas affez el-eve , affez foutenu pour paifer les rncrs (c) ,

&. on peut avec railbn le regarder comme indigene dans

cette contree.

(c) M. Deshaies comj)are ici le vol du cou-jaune a celui de

i oifcau qu on nomme a Saint-Domingue , de ia Toujjaint; aj parem-

ment
j&amp;gt;arce que cVlt vers ce temps qu il y arrive : il eft a pcu pres ,

dit-il
,
de la corpulence du cou-jaune; inais celui-ci til iort delicar cc

en comparaifon ,
& les mufcles de les ailes n

aj
LIU point pour

la force de ceux des ailes de Voifeau de la. Toujjaint,
?
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Get oifeau deja tres-intcreffant par la bcautc & la fen-

fibilite que fa voix exprime , ne i efl pas moins par fbn

intelligence, & la fegacite avec JaquclJe on lui voit conf

truire & difpofer fon nid; il ne Ic place pas fur Ics arbres,,

a la bifurcation dcs branches, comme il eft ordinaire aux

autres oifeaux; il le fiifpcnd a des lianes pendantes de

1 entrelas qu ellcs forment d arbre en arbre, fur -tout a

celles qui tombent des brandies avancees fur Ics rivieres

oules ravines profondes; il attache, on pour mieux dire,

enlace avec la liane le nid
, compofe de brins d herbe

seche ,
de fibrilles de feuilles , de petitcs racincs fort

minces , tiflues avec le plus grand art ; c eft proprcment
un petit

matelas roule en boule , affez epais & affez bien

tiflu par -tout pour n etre point perce par la pluie ; & cc

matelas roule eft attache au bout du cordon flottant de la

liane ,
& bcrce au grc des vents , fans en recevoir d atteinte.

Mais ce feroit pen pour la prevoyance de cet oifeau

de s etre mis a Tabri de 1 injure des elemens, dans des

lieux OLI il a tant d autres ennemis. AinTi femble-t-il

employer une induftrie reflechie pour garantir fa famille

de leurs attaques; fon nid au lieu d etre ouvert par le

haut on dans le ffanc
, a fon ouverture placee au plus

bas, I oifeau y entre en montant, & il n y a precifcment

que ce qu il lui faut de pafTage pour parvenir a 1 interieur

011 eft la nichce, qui eft feparee de cette efpece de

corridor par une cloifon qu il faut furmonter pour def-

cendre dans le domicile de la famille; il eft rond &

tapiffe
mollement d une forte de lichen qui croit fur les

arbres ,
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arbrcs ,
on bien Je ia foie de i herbe nominee par ies

Efpagnols ,
mort a cabaye (e).

Par cctte difpofition induflrieufe ,
le rat, I oifeau de

proie ni la couleuvre ne peuvent avoir d acccs dans ic

nid ,
& la couvee eclot en furctc. Aufli le pere & la mere

reuffifTent- ils affez communement a clever leurs petits

jufqu u. ce qu ils foient en etat de prendrc 1 effbr.

Neanmoins c eft a ce moment qu ils en voient pc rir

piufieurs ;
Ies cbats-marrons, Ies frefayes , les rats, leur

declarent une guerre cruelle
,
& detrui/ent un grand

nombre de ces petits oifeaux , dont I efpece rede tou-

jours pen nombreufe , & il en efl de merne de toutes

celles qui font douces & foibles, dans ces regions ou les

efpeces malfaifantes dominent encore par le nombre.

La femelle du cou-jaune ne pond que trois ou quatre

ceufs; elle repete fes pontes plus d une fois par an , mais

on ne le fait pas au jufle ; on voit des petits
au mois

de juin , & Ton dit qu il y en a des le mois de mars;

il en paroit aufft a la tin d aout, & jufqu en feptembre;

ils ne tardent pas a
quitter leur mere, mais fans s eloigner

jamais beaucoup du lieu de leur naiffance.

(t) C eft une plante qu on trouve dans Ies favannes a Saint-

Domingue ,
& qui le plan particulierement le long des canaux d arro- cc

f.ige
& dans Ies endroits frais & humides. Le lait que contiem cette cc

planie eft un poifon tres -
puiflant pour Ies animaux ; c eft fans &amp;lt;c

doute d oti lui vient Ton noin de mort a cabaye. y* Note de At, le

C/ievJ Deshaies.

Oifeaux , Tome K
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* I ROSS1GNOL DE MURAILLE.
(a)

J_jE chant de cct oifeau n a pas 1 etenduc ni la vark tc

de cclui clu roffignol ;
mais il a quclque chofe de fa

modulation , il eft tcndre & mclc d un accent de triftcffe;

du moins c eft ainfi qu il nous aftecle, car il n eft fans

dome , pour le chantrc lui-mcme, qu une exprc/Tion de

f &amp;lt;

_y;
/ la plonche enluminee ,

n. 351, jig. i
&amp;gt;

le miile
; Jig. 2,

la feme!!

(a) En Gfec, &amp;lt;JWpo?. Ariflote, Hi/?, animal, lib. IX , cap. 49.
En Latin, phanicurus t dans Pline, //^. A , cap. 2 9 ; & en Latia

moderne
,
luticilla (phcenicurgus en didion grecque ,

dit Belon
, figni-

fiant qui a la queue phenicee qui elt de couleur entre jaune

&roux). En Italien, codirojjo, corojjolo , rsvc^pl: Dans le Boulonois,

culrojo. En Anglois, rcdjJjrt. En Sucduis
, roedfljeft. En Allemand,

roi-fiL\\ cni-*jl , rot-jloi?^, \vc\n-\vogel , rot-fchwanl^,fchwant^kcklehi; & la

femcHe, roth-fchwentqlcin. Ces noms font pris dans fes couleurs
, les

fuivans de (es habitudes; hmjfincttlc , rouge- ciueue des niaifons
;

furnmer roeielc , rouge -queue d eie. Dans Ja Silcfie, wujliing ; dans

la Prufle
, fuulocker ; en Pologne, c^et

u- ony ogonck.

Ruticilld , Willughby , Ornithol. pag. 159, avec une figure em-

pruntce d Olina, t&amp;lt;ib. 3$, Belon, O fcrv. page 17. Ray, Synopf.

avi. pag. 78, n. a, 5. Sibbalde, Scot, illujlr. part. II
,

lib. Ill,

pag. 18. Linnccus, S\Jl. ]\\it. ed. ^ I, G. 82
, Sp. i i. Rubecula,

idem
, Syft. J\iir. ed. VI

,
G. 82 , Sp. 14 (fa fcmelle

). Alotacilla

gula ivgra , aldonunc rufo , caplte dorfiquc cano , idem. Fauna Suecica,

n. 224. Afotacilla cinerea ; remig Ibus nigricantibus ; redriclbus rufis ;

intermtdns pan nigro cxtrorfum rufejcente, idem, ibidem, n. 227 (h

femelle). MotaciUa gula nlgra , abdom ine rufo ; capite dvrfoque diro.

Phiinicurus , idem, SyjL Nat, ed. X
;
G.

cp&amp;lt;j , Sp. 21. Adotatilla
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joie & de plaifir, puifqu il eft I expreffion Je i amour,

& que ce fentiment intimc eft egalement dc Iicieux pour

tons les ares. Cette reflembJance ou plutot cc rapport du

remigibiis nigricanlibns , rcflricibus rufis : inlermtdns pan rngro c.\trcrj:. ?n

Tufefecnte. Titys. Idem, ibid. Sp. 23, (la femelle
). Sylvia ruiu

Klein, Avi. pag. 78 ,
n. z. Sylvia if; trace ar.. 1. Klein, Avi.

pag. 78 ,
n. i o

(
(a i

}.
Rnlcaila gulanigra. Fiiich

, p!. i y ,

Phcenicurus media pcnna caud&fubi idem
, pi. 2 o

(la. tl-meile).

Ruticillafeu ph&nicurus* Gcincr, A\i. pag. 72.9, avec une figure

exceffivement mauvaiie. Charleton, Lxci dt. pag. 57, n. X.

Idem , OnomajL pag. 9 t
,
n. x. Phecnicurus five futicilla. Aldrov.

Avi. torn. II , pag. 74.0 , avcc ciu tres - mauvaifes figures du male,

de la femelle & de deux vai . nicurus Artftottli ruticilla ga-yz,

Gefner, Icon. avi. pag. 4.8 ,
avec uns tres-mauvaift . Pho:~

nlcurus feu rutlcllla. JonlJon
, Avi. pag.

88
,
avec Id

figure pr:!c d A!-

drovande , pi. 45 , lous le litre de rubccula ^Irrhola pheentcurus ; & une

autre figure eni[)runiec d Olina, pi, ^.^ RubiaHa. Schwenckfeld,

Aviar. Sn cf,
j&amp;gt;ag. 34-6. Rubicilla Schwenckfeldii , ruticilla ga^e ; rubt-

cula dotneftica cjliva ; / murorum. Rzaczynski ,
And.

j&amp;gt;ag. 418.

Ficcdulafeurubeculaphauicurus. Barrere, Omithoi. clafl&quot;. ill
,
G. 18,

Sp. 6.
Cotit)\&amp;gt;{jo

ordinarto. Olina, pag. 47, avec une figure de la

femelle. Rojji-gnol
de nmrnillc. Belon

, Hijl. Nat. tits Gj &amp;gt; iiux , page

347, avec une nuuvaile figure qui parent cire celle de Ja fl-meJ/e.

I,:cm, Portraits d oifeaux
, /?dgr 87, b, ou efl la meine

figure.

/ / Jc mirjulc on
ron^c-Ljiieue , Albin, tome J , page ^.4 , avec

-

figure mal color! . Je fauiTes tcimes
, pi. j o.

cinexn
, inftrne rufu ; jyncipite cejulu o , genis , guitars i.

r

ioi i. n f^
i is : u. n.fj ; imo ventfc albo ; refiricibus binis intcrmcdiis

grifto-fufiis , lateratibus rufis (mas.). Ficedula fuptrne grifea ,
inj&amp;gt;

o ; rctfricibus Linis inlirmediis grfio-jljch

mina). Ruti:\lla , le rojlignol de inuraiile.

Ornithol. tome 111 , page 403.

Yij
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chant eft le feul qu ii y ait entre le ro/Tignoi & cct oifcau ;

car ce n eft point un rofFignoi , quoiqu ii en porte ie nom
,

il n en a ni ies mceurs, ni ia tailie ,
ni Ie plumage (l&amp;gt;)

;

cepcnclant nous fomines forces par I ufage Je iui laifler

la denomination de rctfsiiol dc muraille, qui a ete generale-

ment adoptee par ies Oifelcurs & ies Naturalises.

Get oifeau arrive avec Ies autres au printemps ,
& fe

pofe fur ies tours & ies comhles des edifices inhabited;

c eft de-la qu il fait entendre fon ramage ; il fait trouver

Ja folitude jufqu au milieu des viiles dans iefquclles ii

s etablit fur ie pignon d un grand mur, fur un clocher,

fur une cheminee, chcrchant par-tout Ies lieux Ies plus

elevt s & Ies plus inacceffibles ;
on ie trouve auffi dans

1 epaifTeur des forets ies plus fombres; ii voie legerement,

& lorfqu il s eft perche, il fait entendre un petit cri (c) ,

fecouant incefTamment la queue par un tremoufTement

afTez fmgulier ,
non de bas en haut, mais horizontaiement

& de droite a gauche. II aime Ies pays de montagne & ne

paroit guere dans Ies piaines (d) ; il efl beaucoup moins

gros que le roffignol , & ineme un pen moins que Ie

rouge-gorge ; fa tailie eft plus menue
, plus alongee ; un

piaftron noir Iui couvre la gorge , Ie devant & ies cotes

du cou; ce meme noir environne Ies yeux, & remonte

(b) On Ie voit de corpulence benucoup moindre que le roffigno!

des bois ,
etant de moeurs &. de voixdiff&amp;lt;frentes, Belon, Nat. des Oif.

(c) Belon.

(d) Olina.
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jufque fous le bee; un bandeau bhnc mafque fon front,

le haut, ie derriere cle la tete, le JcfTus clu cou & le

clos ,
font (Tun gris-Iuftre,

mais fonce; clans
quelques

indrvidus , apparemment plus vieux , tout ce gris eft

prefque noir; ies pennes de 1 aiic cendre-hoiratre , ont

leurs barbes exterieures plus claires , & frangeeS cfe
gris-

blanchatrc : au-defFous du plaftron noir, un beau roux de

feu garnit la poitrine au large ,
fe porte ,

en s cteignant

un peu fur Ies ffancs, & rcparoit dans fa vivacite fur

tout le faifceau des plumes de la queue , cxcepte Ies deux

du milieu qui font brunes ; le ventre eft blanc, Ies pieds

ibnt noirs; ia langue eft fourchue au bout comme celle

du ro/fignol (c) .

La femclle eft afTez differente du male pour excufer

la meprife dc quelques Naturalises qui en ont fait une

feconde efpece^/V; elie n a ni le front blanc , ni la gorge

noire; ces deux parties font d un
gris mclc de rouffatre,

& le refte du plumage eft d une teinte plus foible.

Ces oifeaux nichent dans des trous de murailles
, a la

ville & a la campagne ou dans des creux d arbres & des

fentes de rocher; leur pome eft de cinq ou fix oeufs

bleus; Ies petits eclofent au mois de mai (g) ; le male

pendant tout le temps de la couvce fait entendre fa voix

de la pointe d one roche ou du haut de quelque edifice

(t) Belon.

(f) Linnaeus, Klein.

(g) Schwenckfeld, Aviar. Sdcf. page 346.
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Ifolc (h) , voifin du domicile de fa famiile ; cV/1 fur-tout

ic matin & des J aurore qu il prelude a fes chants^.
On pretend que ces oi/eaux craintifs foupconneux,

abandonnent leur nid s ils s apercoivent qu on les ob/erve

pendant qu ils y travailient ;
& i on aflure qu ils

quittent

kurs ociif s fi on les touche ;
ce qui eft aflez croyable ,

nuiis re qui ne 1 cft point du tout, c eft ce qu ajoute

Albin , que dans ce meme cas ils delaiffent leurs
petits

ou les jettent hors du nid (k) .

Lc roffignol de muraille , quoiqu habitant pros dc nous

ou parmi nous, n en demeure pas moins iauva^e ; il vient

drns le Icjour de I homme fans paroitrc le remarqucr ni

le connoitre ;
il n a rien de la familiarite du rouge-

gorge, ni de la gaiete de la fauvette ,
ni de la vivacitc

du roffignol ; fon inftindl e(l folitaire , fon naturcl fau-

. Canta il btfcarcccio la pi imavtra, fm all\ntrar del!
cj.

\:::Jo dl dir.tarc co\ato (he lia. II Juo folilo e muter alia limn ora ,

quando ut lefratte , quando Jit qualchc fabrica difubiuita. Olina, Vet ell.

pag. 47,

(i) AlasfulinJe cantil/at, cunitque in fiillhni tdtficio, ill pinnafculls c?

&amp;gt;;tis c&amp;lt;iminis. Primo di uculo praclpue fuaviter camiliat. Aldrovande,

Avl. trm. II
, pag. 750.

(k) C eft aufll le plus retcnu de tons les oifeaux
,
car s il s

.npei

&amp;lt;[ne
vous le regardiez pendant le temps qu il fait fon nid, il quine

1

ouvrage, (5c fi on touche un de les cents, il ne revient jamais

dans fon nid; i~\ on touche ft-s
j. jtits, il ies aflaniern ou les jettera

liors du Jiicl
,
& leur cuflera le cou ; ce qu on a expcrimentc plus

d une fois, Allln , tome I, \

1.4..
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vage (1) , & /on caraclere trifle ;
fi on le prend adulte,

il refu/e de manger & fe laifTe mourir , on s il furvit a

perte
de fa lihertc ,

Ton filcnce obftinc marque fa trill.

& fes regrets f/tf/J
: cepegdant en ie prcnant au ni J &

relevant en cage , on pent jouir de fon chant ; il Ie

entendre a tome heure & meme pendant la nuit (n) , il

le perfciflionne , foit par les iecons qu on iui donr.c, /bit

en imitant celui des oiicaux qu il eft a portee d ecouter^l.

On le nourrit de mie de pain &. de la meme patee

que ie roflignol ; il eft encore plus dclicat (p). Dans fbn

(I)
Leurs petits reflemblent beaucoup a ceux des rouge-gorges ;

on ne pent les t-Iever ailcnient ; j
en ai conlerve un tout i hivtr; il

paroifloit
d un naturel tiniide

,
& cependant ctoit touiours O.i:

avoir le cowp-d oeil vif; il apercevoit d un bout de la charnbre a

1 autre le plus petit infede ,
& s elan(joit fur lui dans un inllant en

faifant un cri. Note communiquespar Al. le vicomte de Querhoent.

(m) Get oifeau efl fort bourru
,
de mauvaife humeur & rechignc,

car fi on le prend a un age avance ,
il ne jettera pas I ocil lur (a

nourriture pendant (juatre ou cinq jours , & lorfqu on lui sj-;prend

a le nourrir lui - meme
,

il refle un mois emier fans gdzouiller. Ail-in ,

tome I
, page 44.

(n) L allcvato in cafa cnnta d ogn ora , e^jandio la nrtte, e iwj-ara

a fifchlare , eh conirafar gl altn uccelli , purche gli venga infegnato. Oiina,

&quot;Uc cellcria , pag. 47.

(o) Les petiis attrapcs tous jeunes deviennent doux & apprfvoffcs;

ib gazouillent pendant la nuit aulii-bien que jiendaiit le jcur ;
ils

apprennt-nt ineine a fifflcr & a imi;er d autres oiltaux. Alan, ionic I,

page 44.

(p) Et cle fait, ceux qu on a noimi en cage ne fe font tr&amp;lt; uvc s

de chant gueres moins plailan^ que Jes vrais roffignols. Ceux-cj

font plus difficiles a clever que les viais loffignols. titlvn, ubiju].
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etav clc liherte il vit de mouchcs, d araignecs, Jc cryfa-

lides de fourmis & de petites bales ou fruits tenclrcs.

En Italic il va bccqueter ies figucs ; Olina dit qu on Ic

voit encore dans ce pays enjiovembre, tandis que des

le mois d oclobre il a dt ja diJparu de nos contrces. II

part quand le rouge-gorge commence a venir pros dcs

habitations ; c cfl peut-ctre ce qui a fait croire a Ariftote

& Pline, que c etoit le ineme oilcan qui paroiflbit rouge-

gorge en hiver & roffignol de muraiile en etc (i). Dans

leur depart , non plus qu a leur retour , Ies roffignols de

muraiile ne dementent point leur inflincl /oiitaire; ils ne

paroiffcnt jamais en troupes & pafTent /toil a

(a) Rubccuta & quoe ruticillee phainicurij appellantur t invunn tran-

feunt : eflque rubccula Itiberni tempori, , ruiiii:!&amp;lt;i aj ni , rue a-lo ft re inter

J~e ilijftrunt , niji pcfloris coore r cauHx. Ariflote, Hijl. animal, lib. IX,

cap. 49. Ernliii.us /iic/n , Hem Phanicurus al aie. Pl
:

n;-, lit . X,

cap. 29. Que I; roffignol de ninrdille n efl point tout un avec

la rouge-gorge , L-ur&amp;gt; pi.
ds nous le font a favoir ..... joint auflt

qu ayant icndu 1 ertc par Ics forirfts
, en av ns prins des uns &

dcs autres. Lf rofl/gnol de muraiJJe apparoift au printemps dedans

25 Ies villes ^c villages, & fait Ies ptths dedans Ies pertuis, lorfque

la gorge-rouge s en eft allee au bois. y&amp;gt; Btlvn , Nat. des Oifeaux
,

pages 34 7 , 348.

(r) Je me promenois , cette annee au pare ,
un jour qu il y en

avoit vraifemblablement une nombreufe paflee , car
j
en faifois lever

dans les charmilles a tout inftant ,
& prefque toujours feul a feul.

J en approchai plufieurs aflez pres pour Ks tres-bien reconnoitre;

c etoit vers le i 5 de feptembre. Get oifeau ires-commun a Namua

pendant le printemps & 1 ete
, quitte apparemment les montagnes au

commencement de i automne , lans le fixer cependant dans nos

plaines , ou il eft tres-rare de le voir dans une autre faifon. Note

cammunijuee par M. tiebert*

On
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On en connoit quelqties
varietes , dont les uncs ne

font vral/emWablement que des varietcs d age, & les

autres de climat. Aldrovande fait mention de trois
, mais

la premiere n eft que lafemelle; il donne pour ia feconde

la figure tres-imparfaite de Gefner , & ce n cft que le

roifignoi de muraille lui-meme dciigurc ;
il n y a que la

troifieme
qi;i

/bit une veritable variete ;
1 oifcau porte un

Jong trait blanc fur le devant de la tete ; c cft celui que
M ]: i appeJle r ffignol dc imiraUU cendrt (f) , & que

Willughby & Kay indiquent d aprcs Aldrovande (t) .

Frifcli donne une autre variete de la femclle du ro/Tignol

de muraille , dans laque le la poitrine efl marquetcc de

taches rouffes (n) t & c eft de cette variete que Klein fait

fa feconde cCpecefx). Le rouge-queue gris d Edwards

(the i]i\y r.-./ /tir. j envoye de Gibraltar a M. Catefby (y) t

& dont M. Briffon fait fa feconde efpece (i) , pourroit

bicn n ctre qu une variete de climat. La taille de cet

oilcan cli la mane que celle de notre roffignol de muraille;

la plus grande diilerence confide en ce qu il n y a point

(f) Ornithol (--me III , jxige 4.06.

ft)
\Vil i:^l)by , pag. 160. K^y, Synopf. pag. 78 , n. i.

(,,)
Table 20.

A^ Avi. pag. 78 , n. i o.

(y) Tome I , planche 29.

^/ Flee lul&amp;gt;i cinefen : fynciptte candldo ; pen.s , gutture , fr (olio Inferior^

niS^^is ; wopya io
ruf&amp;lt;&amp;gt; ; im&amp;lt;&amp;gt; venire ulho ; rcfl&amp;gt;icilits bims intetmcdiis fujfis

Ititeralibus rufis fufco itrnin.d is uirimque e.\ii;n i peniivs rufa.
Rmlcilld

Gibraltaruvfu , le rofll^nol de muriille de Gibruiur. J3riffbn f Omuh.

tome III, page 407-

Xf Tome V
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de roux fur ia poiirine , & que les bords extcrieurs des

pennesmoyennes de 1 aiJe font blancs.

Encore une varictc a peu-prcs femblable, efl I oifcau

que nous a donne M. d Orcv , dans lequel la coulcur

noire de la gorge s etend fur la poitrine & les cotes
, an

lieu que dans le roffignol de mnraiJie commun ,
ces memes

parties
font rouffes ; nous ne favons pas d ou cet oifeau a

etc envoyc a AT. d Orcy ,
il avoit une tache blanche dans

1 aile, dont les pcnnes font noiratres ; tout le cendre

du defTus du corps efl plus fonce que dans le roffignol

de muraille , & le blanc du front eft bcaucoup moins

apparent.

De plus ,
il exifle en Amerique une cfpece de roffignol

de muraille que decrit Catefby (a) , & que nous laifferons

indecife , fans la joindre expreflement a celfe d Europe ,

moins a caufe des differences de caracleres que de celle

de climat. En effet, Catelby prete au roffignol de muraille

de Virginie , les memes habitudes que nous voyons au

notre ; il frequente , dit-il , les bois les plus converts
,
& on

ne le voit qu en etc
;

la tete
,
le cou , le dos & les ailes ,

font noires
, excepte une petite tache de roux vif dans

1 aile; le roux de la poitrine efl fepare en deux par le

prolongement du gris de i eflomac ; la pointe de la queue
efl naire : ces differences font-elles fpecifiques & plus

fortes que celles que doit fubir un oifeau fbus les in

fluences d un autre bemifphere !

(a) The reds toft, le
roffignol de muraille d Amcrique. CateJIy ,
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Au refte le Chatbonnm d:i B j v, fuivant h notice

quc nous en clonne M. Hebcrt (Ij , eft le rofTigno! de

muraille. Nous en dirons autant clu ou c

rouffct fiinwu de Provence que nous a fait con,

M. Guys (c). Nous penfons de plus, que I oifeau nomme

dans ie meme pays , fourmcirou & fourneirou de clicir.r- c,

n cft egalement qu un ro/Tignol de muraille, du mo.

i anaiogie de mceurs & d habitudes, autant que la reflem-

blance des caracltres nous Ie font preliimer (d).

(b) II me femble qu on peut dormer Ie nom de queue
-
rouge ,

( roflignol dc &amp;gt;nuraille ) a un oifeau de la groiTeur d une lauvette, qui

eit tres-cotnmun en Bugey ,
& qu on y appelle cliarbonnler ; on le

voit egalement dans ia ville & lur les rochers
;

ii niche dans des trous.

Chaque annee H s en trouvoit un nid au haut d un pignon de la

inaiton que j ocupois ,
dans un trou tres-eleve ; pendant que la ftr.ielle

couvoit ,
le male ie tenoit fort pres d elle lur quelcjue pointe de

pignon, ou iur quelque arbie tres-cleve
,
& rc

-pt-toit lans cefle un,

ramage aflez plainiif qui n a que deux variations, lelquellcs le iuc-

cedent toujours dan^, ic meme ordre a intervalle
tfgai.

Ces oifeaux

ont dans Ja queue une eljjece de tremblement convulfif
; j

en ai vu

queiquefois a J- aris aux Tuileries
, jamais en Brie, & je n ai entendu

leur ramage cju en Bugey. Noie coinmuriiquie par Al. Hebert , Recevmr

ikrd/ Jcs J t ///&amp;gt; a Dijon.

(c) Ce cul-routfet de Provence
( roffignol de muraille) eft fort

different du cul-rou(jet donne tome IV, page 3 6 S de c:u; Hill.

des Oileaux
, cjut ell un bruant du Canada.

(d) Voye^ a I article du traquet.

.-6V
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LE ROVGE-QJJEU E.
(a)

-A-RISTOTE parle Je trois petits oifcaux , lefquels fuivant

1 cnergie des noms qu il leur donne, doivent avoir pour

trait ie plus marque dans lew plumage du rouge -fauve

ou roux de feu. Ces trois oifeaux font phanicuros que
Gaza traduit ruilcilla; enthacos qu il rend par rubecula(h);

enfin pyrrhulas qu il nomme rubicitla (c) ; nous croyons

pouvoir afTurer que le premier eft le roflignoi de muraille,

& le fecond Ie rouge-gorge: en effct, ce que dit Ariftote

que le premier vient pendant 1 ete pres des habitations,

(a) Phccmcuri fpecies altera. Cefner
,

Icon. cvl. pag. 48, avec une

tres-mauvaife figure. Rotfcfnvent^el , idem. Art. pag. 73 i, avcc une

figure auffi defeftueufe Phanicuros alter Omithol. AldrovanJe, Avi

torn. II
, pag. 748 ,

avec la figure de Gefner.
Rotfchwent^el Gefmri.

W^illughby, Omithol. pag. i 60. Kay, Synopf- nvi. pag. 78 , n. 2.

Pyrrhulas. Jonfton, Avi. avec la figure empruntee de Gelher,

pi. 45. Rubecula [cu phaenicurus , idem, ibidem, avec la figure

repetce d Aldrovande. Phanicurus rubicilla. Frilch
, avec une bonne

figure, tab. 2 o Pheenlcurus. Linnaeus, SyJ}. Nat. ed. VI, G. Gz,

Sp. 12. MotadUa. dorfo renugibufque cinereis , abdominc
reftriclbujqut

tufa : cxtimis duabus clnerets. Enthacus. Idem, ed. X, Gen. $9,
Sp. 22. Molacilla nmigibus cinenis , refoldbus rubrls , internalus

duabus cinereis , idem. Fauna Suecica, n. 22.5. Sylvia gula grifea ,

saudd tota rubra. Klein, Avi. pag. 78 ,
n. 4._ Ficedula fuperne grifea,

inferne cinereo alba, rufefcertte admixto : itropygio rcttricibufcjuc rufis,

Phceniuirus, Ie rouge-queue. Brijfon , Omithol, torn. Ill, pag.

(b) Ariflote , Hijl. animal, lib. IX
, cap.

(cj Idem, lib. VIII, cap 3
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& en difparoit
a 1 automne quand le fecond s en appro-

che (d) , ne peut entre tons les oifeaux qui ont clu rouge

ou du roux dans le plumage , convenir qu au rouge-gorge

& au roiiignol de muraille, n^is ii eft plus difficile de

reconnoitre le pyrrhutas ou rubicilla.

Ces noms ont ete appliques au bouvrcuil par tous les

Nomenclateurs : on pert le voir a 1 article de cet oifeau ou

I on rapporte ieurs opinions fans les difcuter, parce que
cette difcufTion ne pouvoit commodcment fe placer qu ici;

mais ii nous paroit plus que probable que le /yrr/iu/as

d Ariftote, le rnblcilla de Theodore Gaza, loin d etre

le bouvreuil efl d un genre tout different. Ariflote fait en

cet endroit un denombrement des petits oifeaux a bee

fin, qui ne vivent que d infectes, ou qui du moins en

vivent principalement; tels font, dit-il, le cygalis , (le

bec-figue), le mclancoryphos (c) ,
(
la fauvette a tete noire)

Voyr^ ci-devant I hiftoire du rofTignol de mura.IIe.

(e) Je fais que Belon & plufieurs Naiuraliftes apres lui
,
ont applique

aufli au bouvreuil le nom de melancoryphcs ; & je iuis convaincu

encore que ce nom lui eft mal applique. Ariflote paile en deux

endroits du melancoryphos , & dans ces deux endroits de deux oifeaux

difFcrens, dont aucun ne peut etre le bouvreuil ; premrerement dans

Je pafliige que nous examinons , par toutes ies railons qui prouvtnt

cju il ne peut pas etre le pyrrhulas : le fecond pafiage ou Ariflote

nomme le nulancoryphos , que Gaza traduit atricnpilla^ eft au Ir re IX,

chap. 15; & c eft celui que Belon applique au bouvreuil (Nat. ,ft S

Otjeaux , page 350); mais il eft c air que 1 atricapilia qui po. d vlngt

ttufs , qui niche dans les trous d arbres , &. je nowrit d injales (
Ariflote ,

loco til&lt ) n cfl point le bouvrtuil
, & ne peut etre que la petite
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le pyrrliuhis , Vcrith.icos , \&quot; . fauvctte bal)iliarcle

)

&c. (f) ; or
, je demands li Ton peut ranger ie bouvrcuil

an nombrc de ces oifeaux a bee effile, & qui ne vivent

en tout ou en grandc partie que d infecles ! Get oifeau

eft au contraire un des plus decidement granivores ; ii

s abfticnt de toucher aux infecles dans la faifon ou fa

plupart des autres en font leur pature ;
& parok auffi

cloigni-
de cet appetit par fon inftincl, qu il 1 eft par la

forme de fon bee ,
differente de celle de tous les oiieaux

en qui
Ton remarque ce genre de vie. On ne peut fup-

pofcr qu Ariftote ait ignore cette difference dans la manicre

de fe nourrir , puiique c eft fur cette difference meme qu il

fc fonde en cct endroit; par consequent ce n eft pas le

bouvreuil qu il a voulu defigner par le nom de fyrr/wfas.

Quel eft done 1 oifeau , place entre le rouge-gorge &
la fauvette, autre neanmoins que Je ro/fignol de muraiJJe ,

melange u tete noire ou nonnette
,

tout comme Yatricapilld qui fi

trouve pour accompagner le rouge-gorge ,
Ie roffignol de muraille

&. Ie bec-figue, ne peut etre cjue ia fauvette a tete noire. Cette

petite difcuffion nous a paru d autant plus ncceflaire
, que Beloiv eft

de tous les Naturalifles celui qui a rappone generalement avec plus

de lagacite les denominations anciennes aux efpcces connuts des

modernes ,
& que d un nutre cote la nomenclature du bouvreuil eft

une de celles qui font demeurees rempiics de plus d obfcurite & ce

meprifes ; (I oyc^ I hiftoire du bec-figue) & qui jetoient Ie plus d t

harras fur celle de pluheurs autres oiieaux, & en particulier du rouge-

queue.

(f) His If rdiqua id genus , vermiculis partim (x tcto , partlm magna
e\ parte aluntur. Lib. YHI, cap. 3.
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auquel puiflent
convenir a la fois ces caraclercs , d etre

a bee effile, de vivre principalement d infedles , &d avoir

quelque partic remarquable dti plumage cl un roux clc leu

ou rouge fauve ! je ne vois que celui qu on a nomine

nn^e-qucue , qui habite les bois avcc le rouge-gorge, qui

vit d infectes comme lui pendant tout i ctc, & part en

meme temps a 1 automne. Wuotton (g) , s efl apercu que

le pyrrbulas doit etre unc efpece de rouge-queue. Jonfton

paroit faire la memc remarque (h) ; mais ie premier fe

trompe, en difant que cet oifeau eft le meme que le

roffignol de muraiiie, puifqu Ariftote le diftingue tres-

nettement dans la memc phrafe.

Le rouge-queue eft en effet tres- different dti roffignol

de muraiiie : Aldrovande & Gefner Tont bien connu en

1 en feparant^. Le rouge -queue eft plus grand, il ne

s approche pas des maifons ,
&. ne niche pas dans les

murs ,
mais dans les bois & buiflbns comme les bec-

figues & les fauvettes ; il a la queue d un roux de feu

clair & vif; le refte de Ton plumage eft compofe de
gris

fur tout le manteau , plus fonce & frange de rouffatre

Gefnerum , pag. 701. Pyrrhulas eadem vidtturqux photm-

rums: qiiiimquam Theodorus rubicillam interpretetur , Ji cuifecus videatur,

non conttndo. Vuothonus*

(h) Pyrrhulas. Jonfton, Avl. pi. 45.

(i) Gefner lui donne Ie nom caraderiQique de rotfdn ent^el Aldro

vande en fait un fecond rowge-queue (
Ie rolllgnol de muraiiie eft fe

premier) fous le nom de phcenicurus alter, & tons deux Je cVolvent

de manicre a Ie diftinguer clairement du rofllgnol de muraiiie. Gelner,

Avi. pag. 700, Aldiovande ,
torn, II, pag.
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dans Ics pennes de 1 aile, dc gris Mane mcle confu-

ftment de rouflatre fur tout le dcvant du corps ; le

croupion eft roux comme la queue; il y en a qui ont

un beau collier noir & dans tout le plumage des couleurs

plus vives & plus variees. M. Brilfon en a fait une /econde

efpece (&amp;gt;)

niais nous croyons quc ceux-ci lont les

males; quelques Oi/eleurs tres-expcrimentes nous I ont

affaire. M. Briflbn dit que ie rouge -queue a collier fe

ttouvc en Allcmagne t comme s il etoit particulier a cettc

conirce ; tanclis que par-tout ou Ton rencontre le rouge-

queue gris,
on voit egaJement des rouge-queues a collier;

de plus, il ne le dit que fur une meprife., car la figure

qu il cite de Frifch , comme celle du rouge -queue a

collier (I),
n efl dans cet Autcur que celle de ia femelie

de I oifcau que nous appelons gorge -hleue (m).

Nous regarderons done le rouge-queue a collier comme
!c mule , & le rouge-queue gris comme la femeile; ils one

tous deux la queue rouge de meme , mais outre le collier,

Je male a le plumage plus fonce, gris-brun iur le dos,

&*gris tachete de brun fur la poitrine & ies liancs.

(k) Ficedula fuperne fufc&, inferiic Jordiic alba, waculis fufcis in

pcflore &amp;lt;!7 latcnuus v^rui ; collo bfenore macula fujia ftrri c^uml amula&amp;gt;

infign ito ; vropvgio rufo ; reftricibus binls inttrmtdus fujds , lateralibus i,\

txorlu rufis , in ayice fvjiis. Phanicurus tor^ualus ,
le rou^e- queue 4

collier. Brijfun, tome III
, page 41 i.

(I) Picznicurus infcnorc pane cauJce nigra. RotfcLx enl^Iein. Frifch ,

Dcr. II, haupl. IV ,
abiltcil 1 1

, plate. Jig. 2.

(m) Dm
-Qve

ue ntfcAtvenf^/fin
tat einem halb ft hu art?fn , fdma;;^

yon untcm an , and
ijl

das weiblsin des blankchleins* Ffikh , ibiJ.

Ces
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Ccs oifeaux prtfcrcnt
les pays cle monugne , & ne

paroiffent guere en plaine qu au paffage d automne (n) ;

ils arrivent an mois cle mai en Bourgogne & en Lorraine,

& fe hatent d entrer dans les hois, ou ils paffent route

la belle faifon ; ils nichent dans de petits
buiffons pres

de terre , & font leur nid de mouffe en debors ,
de laine &

de plumes en dedans ,
ce nid eft de forme fpherique ,

avec

une ouverture au cote du levant, ie plus a 1 abri des mauvais

vents ;
on y trouve cinq a fix oeufs blancs ,

varies de gris.

Les rouge-queues fortent du bois le matin , y rcntrcnt

pendant la chaleur du jour & paroiffent de nouveau fur

le foir dans les champs voifins ; ils y cherchent les ver-

miffeaux & les mouchcs ; ils rentrent dans le bois la nuit.

Par ces allures & par plufieurs traits de resemblance,

ils nous paroiffent appartenir au genre du roffignol de

muraillc. Le rouge -queue n a ncanmoins ni chant ni

ramage , il ne fait entendre qu tin
])etit

fon flute , fmt , en

alongeant & iilant trcs-doux la premiere fyllabc ;
il eft

en general affez filentieux & fort tranquille (o ; s il y a

une branchc ilolee qui forte d un buiffon ou qui traverfe

/nj J ai louvcui vu en liiif, en au omne, un oiieau qui avoit tga-

leinent la queue fort roulie, mais different de celui-ci
(
le rofTignoI

de muraille
)

; j
avois cru c|ue c cioit le ir.eine que le charbcnnitrr de

Nainua dam la premiere annce. Pre que ions les oifeaux chnngent

de couleur u la [jremiere inue
,
& tous ks oileaux qui fe nourriffent

o infedes, lont iu/tts i des migrations en nutoiiiiu. A oic communique!

fi.r
Ai. 1 - fl\n.

(o Un rouge-queue pris en autcmne, & laci-e dans un aj)par:e-

ment ,
ue fit pas entendre le moindrc cri, volant, m reliant ou en

Oifeaux f Toms V. A a
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un fenticr, c eft-lu. qu il fe pofe en dormant a fa queue
une petite fecoufle comme le roftignol de muraille,

II vient a la pipce, mais fans y accourir avec la viva-

cite & 1 intcrct des autres oifeaux , il ne femble que
fuivre la foule ;

on le prend auffi aux fontaines fur la

tin de I ctc ;
il eft alors tres-gras & d un gout dclicat;

fon vol eft court & ne s ttend que de buiffon en buidbn.

Ces oifeaux partent au mois d odlobre , on Ics voit alors

fe fuivre le long des haies pendant quelques jours , aprcs

lefquels
il n en refte aucun dans nos provinces de France.

LE ROUGE-QUEUE DE LA GUYANE.

o us avons recu de Cayenne un Rouge
-

queue qui

eft reprefentc dans les planches cnluminees ,
;/.&quot; ftf?,

Jig.
2 ; il a les pennes de 1 aile du mcme roux que celles

de la queue; Je dos gris & le ventre blanc. On ne nous a

rien appris de fes habitudes naturelles ;
mais on peut les

croire a peu-pres femblables a celles du rouge -queue
d Europe, dont celui de Cayenne paroit etre unc efpece
voifine.

re])os. Enferme dans la intme cage avec une fauvette , celle - ci

s elancoit a tout inftant centre les barreaux ; le rouge
-
queue non-

feulement ne s elnncoit pas ,
mais relloit immobile des heures eniieres

au nieme endroit ou la fauvette retomboit fur lui a chaque faut; &
il le Lilla ainfi fouler pendant tout le temps que vecutl a fauvette,

c eil-a-dire, pendant treme-fix heures.
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V&amp;gt;ET oifeau qui ,
comme I ortolan ,

fait les delices de

nos tables ,
n eft pas aufTi beau qu ii eft bon ; tout Ton

plumage eft de couleur obfcure ;
le gris , ie brun & le

blanchutre en font tomes les nuances, auxquelles le

noiratre des pennes de la queue & de Taile fe joint fans

les relever; une tache blanche qui coupe i aile tranfver-

falcment eft le trait le plus apparent dc fes couleurs f

& c cft celui que la plupart des Naturaliftes ont fail) pour Je

*
Voye^ les planches enluminees ,

n. 6 6 S, jig, /.

(a) Ficfdula Aldrovande, Avi. torn. II
, pag. 758 ,

avec des figures

peu reconnoiflabies du male, page 758 ;
de la female , page 759.

Gefner. Avi. pa *-. 384, idem. Lon. avi. pag. 47. Jonftoil. Avi,

avec une figure, pi. 33 , empruntee d Olina. Charleion. Excrcit.

pag. SH, n.&quot; 9, avec une figure defe&ueufe, page 89. Idan. O: ,v;
.-;/7.

pag. 80, n. 9 ,
avec Iu nuV.ie figure, page 82. Rzaczynski, Hijf.

JV.it Polon. pag. 2.80. FiLfilula quarta Aldrovandi. Willugliby ,

Ornithol. pag. 163. Ray, S^nopf. pag. 8 i
,
n-

u
I 2.. Curruca fufca t

albd macula in a/is. Frifch
,
avec une figure exacl- du m.ilti

, pi. 22.

Fiitd.ild quarta. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. VI, G. 82, Sp. 18,

idem. Afoltttillafub fufca ,fubtus alba ; peClore cinereo maculuto. Fauna.

Sueck .i
, n. 23 i- Sylvii reftricibus alarum macula, alba. Klein, Avi,

pag. 79, n. 13 Bcc.tjico ordinario. Olina , page it. Sa figure a

tout 1 air d une petite fauvette ou metne, fi elle eil de grandeur nau-

relle, du poulfot ou chanire, & point du tout du bec-figue. Ficedula

roflro & peJibus lutcis. Barrere, Ornithol. clafT. 3, Gen. 18, Sp. i.

Ficedula fupern
&amp;gt;

fufca , inferne cinereo- a!ba ; venire & oculorum

ar,ibttu albo-rufejcentibus ; tcenla in alls tranfverfa albo-rufcfeentc ; reftri

cibus ntgrictinlibus , oris cxlcrioribus grlfto-fujcis , binu uirinane c.\tlmis

A a
ij
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cara6lerifer (b) ; le dos eft d un gris-brun qui commence

fur Ie ham de la tcte & s ctend fur le croupion ;
ia gorge

eft blanchatre ;
ia poitrine Icgerement teinte de brun

, &
ie ventre blanc ainfi que les barbes exterieures dcs deux

premieres pennes de la queue ; le bee long dc fix lignes

eft effile. L oifcau a fept pouces de vol ,
& fa longueur

totale eft de cinq; la h-melle a routes les couleurs plus

triftcs & plus pales que le male (c).

Ces oifeaux, dontle veritable climat eft celui duMidi,

femblent ne venir dans le notre, que pour attendre la

maturite des fruits fucculens dont ils portent le nom ;

ils arrivent plus tard au printemps ,
& ils partent avant les

premiers froids d automne. Ils parcourent neanmoins une

grande ctendue dans les terres feptentrionalcs en etc, car

exttriiis ab exortu fere ad apucm albis. Ficedula, le bec-figue. Brifibn
,

Grnithol. tome III, j)age 365?.

Les Grecs I appellent Si/xtA/f ; les Italians, beccafico ; &. aux environs

du Lac-iuajeur , ficca -Jiga ; les Catalans, becca-fgua , papafgo ; les

A\\Qrc\a.\-\^s,graf^-mr.ch )
fuivant Gefner; &

\vujll\ng, felon Rzac/ynski;
les PolonoiSfJigoiadka. Belon, en confequence de 1 erreur qui lui fait

appliquer au bouvreuil on a ion pivoine (
Nat. des Oifeaux, page J j j)J

le nom Itaiien de Leccafigi , lui donne de meme teux de cicalis & de

fcedula, qui appartiennent au bec-figue.

(b) Curruca fufca , alba macula in alls. Frifch. Sylvia reftricibus

alarum macula alba. Klein, Ficeaula. . . . tania in alls tranfverfd. Briflbn.

j$larum remiges in man nigrtx ,
cum qmbufdam intercurrentibus albis.

Aldrovande.

(() Fatnina pens (ota attifat. Aldrovande, torn, //, pag. 758*
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on les a trouvcs en Angleterre (&amp;lt;t)
, en Allemagne (e),

en Pologne (f), & jufqu en Suede (gj ; ils reviennent

dans I automne en Italic & en Grece, & probabJement

vont paffer
i hiver dans des contrces encore plus chaudes.

Us femblent changer de mceurs en changeant de climat ,

car ils arrivent en troupes aux contrees meridionales
, &

font au contraire toujours difperfes pendant Icur fcjour

dans nos climats temperes ;
ils y habitent les bois

,
fe

nourrifTent d infecles, & vivent dans la folitude ou plutot

dans la douce focicte de leur femelle; leurs nids font fi

bicn caches qu on a beaucoup de peine a les decou-

\nr (h); le male dans cette faifbn fe tient au foinmet de

quelque grand arbrc ,
d ou il fait entendre un

petit ga-

zouillement peu agrcable & afTez femblable a celui du

motteux. Les bec-rigues arrivent en Lorraine en avril , &

(d) Willughby.

(e) Klein.

(f) Rzaczynski.

(g) Linnaeus.

(h)
cc Le bec-figue niche dans nos forets

,
6c a juger par i ana-

logie, dans des trous d arbres & a une grande diftance de terre,

comme les gobe-raouches a collier; c eft la raifon pourquoi on les c

dccouvre tres-difficilement : En 1767 ou 1768 , ayant vu & oui

chanter un de ces oifeaux qui fe tenoit perche a 1 extremite d un

nrbre fort elevd
, je le iuivis avec grande auention

,
&

j y revins

a plufieurs iois ians pouvoir trouver ce nid
, quoique toujours je

retrouva(Te I oileau
;

il avoit un petit gazouiliis a peu-jires comme
ie motteux & fort peu agreable ;

il fe perchoit extremement haut c

& n approchcit guere de terre. JVote wmmuniqueepar M, Lottinger.j
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en partcntau mois d aout, mcme quelqucfois plus

On leur donne dans cette province ies noms de /////&amp;lt;

& de pet t.\
-

piiifous Jcs bois f ce qui n a pas pcu contribue

a Ies faire meconnoitre; en meme-temps on a applique le

npm de bec-figue a la
petite alouette des pixs , dont

1 efpece efl tres-differente de celle du bec-figue; & ce

ne font pas -la Ies feules mcprifes qu on ait faites fur ce

nom. DC ce que le bouvreuil paroit friand des figucs en

Italie , Belon dit qu il eft appele par Ies Italiens
l&amp;gt;ccc&amp;lt;ijig: (.

;

iui-meme le prend pour le vrai bec-figue dont parle

Martial; mais le bouvreuil efl aulfi diiicrent du bec-figue

par le gout de fa chair qui n a rien que d amcr, que

par le bee, Ies couleurs & le rede de la figure. Dans nos

provinces mcridionales & en Italie , on appelle confufc-

ment bec-figue , tome? Ies dirferentes c/peces de fauvettes,

&. prefque tous Ies petits oifeaux a bee menu & efHIe f/};

cependant le vrai bec-figue y eft bien connu, & on le

diftingue par-tout a la dclicatefTe de fbn gout.

Martial qui demande pourquoi ce petit oifcau qui

Lequete egalement Ies railins & Ies figues , a pris de ce

dernier fruit fbn nom, plutut que du premier (w). eut

adopte celui qu on lui donne en Bourgogne, ou nous

1 appelons rincne , parce qu il frequente Ies vignes & fe

(i)
Note communiquce par Al. Lottinger.

(k)
Nature des Oiieaux, page $6 /.

(I)
Omithol. de Saierne, page 237.

(m) Clrn we feus a/a: ; cum pafcar dulcibus uvts ,

Cur poiius nomcn non cicJ.t KVJ mini. MwiiaJ.
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nourrit cle raifms ; ccpendant avec les figues & les raifins

on iui voit encore manger des infectcs, & la grainc de

mercuriale. On pent exprimer Ton petit
cri par brj , / -/;

il vole par elans ,
marche & ne faute point ,

court par

tcrre dans les vigncs ,
fe rclcvc fur les ceps & fur les

haies des enclos. Quoique ces oifcaux ne fe mettent

en route que vers le mois d aout, & ne paroiflent
en

troupes qu alors d:,ns la plupart de nos provinces, ce-

pendant on en a vu an milieu dc i etc en Brie, ou.

quclqucs-uns
font apparemment leurs nids

(ttj;
dans leur

paflage
iis vont par petits pelotons de cinq ou fix; orr

les prend au lacet ou au filet, an miroir en Bourgogne

& le long du Rhone
,
ou ils pattern fur la fin d aout &

en feptembre.

C eft en Provence qu ils portent a juftc titre le nom

de bec-figue , on les voit fans ceffe fur les figuiers , be-

quetant les fruits les plus miirs; ils ne les quittent que

pour chercher 1 ombre & 1 abri des builTons & de la

charmille touffue; on les prend en grand nombre dans

ie mois de feptembre en Provence & dans plufieurs iles

de la Mediterranee, fur -tout a Make, ou ils font alors

en prodigieufe quantitc, & ou Ton a remarque qu ils font

en beaucoup plus grand nombre a leur paffage d automne

qu a leur retour au printemps (o): il en eft de meme en

Chypre, ou Ton en faifoit autrefois commerce: on les

envoyoit a Venife dans des pots remplis de vinaigre &

(n) Note communique* par A-l. Htbert.

(o) M. Ie chevalier de Mazy.
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d herbes odorifcrantes (p) ; lorfque i ile clc Chypre ap-

partenoit aux Venitiens ils en tiroient tous ies ans miife

ou douze cents pots remplis de ce petit gibicr (q) , &
I on connoifToit generalement en Italic le bec-figue fous

le nom d oifeau de Chypre, (Cyprias, ucceili di Cypro)
noin qui

lui fut donne jufqu en Angleterre, au rapport

de Willughhy (r).

II y a long temps que cet oifeau excellent a manger
eft fameux ; Apicius nomme plus d une fois le bec-figue

avec la petite grive, comme deux oifeaux cgalement

exquis. Euflathe & Athenee parlent de la chaffe des

bec-figues (f), & Hefychius donne le nom du filet avec

lequel on prenoit ces oifeaux dans la Grece : a la vcrite

rien n efl plus delicat, plus fin, plus fucculent quc le

bcc-figue mange dans la faifon
; c ell un

petit peloton

d une graifTe legere & favoureufe
, fondante , aifce a digcrer,

c eft un extrait du fuc des exccllens fruits dont il vit.

Au refle
, nous ne connoiffons qu une feule efpcce de

bee figue (t) , quoique Ton ait donne ce nom a
piuiicurs

autres.

Voyage de Pieiro ciella \alle, luit.e I ll i
,

p&amp;lt;ig- 153 II ajoute

que dans quciques endroits
,
comme a Agio r&amp;lt;a pa, ccux qui mangent

des bec-figues s en trouvent quelquefois incommodes, a cau(c de la

fcamonee qu ils bequeteiu dans Ies environs
;

lis mangent aufli dans

ces iles de I Archipel Ies fruits du
lentilque.

(q) Dapper. Dtfcriptlon des lies de I Ardvpel , page 51.

(v) Cyprus-bird. Wiilugliby, pug. i 6 :&amp;gt; .

(f) Apud Ccfner. jug. 384..

(t) Aldrovande donne (tome II, page 759) d-ux figures du bec-

figue, dont lafeconde, felon lui-meme, ne pi efeme qu une varietc

dela
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autres. Mais fi Ton vouloit nommer bee -
figue tout

oifeau que I on voit dans la faifon bequeter les figues ,

les fauvettes & prefque tons les oifeaux a bee tin
, plufieurs

meme d entre ceux a bee fort fcroient de ce nombre;

c di le fens du proverbe Italien ,
ncl mcfc d agofto ogni

ncccllo c bcccafico ; mais ee dire
populaire , tres-jufte pour

exprimer la delicatefle de fuc que donne la chair de la

figue a tous ces petits
oifeaux qui

s en nourrifTent ,
ne

doit pas fervir a ciaiTer enfemble ,
fur une fimple maniere

de vivre paffagere & locale, des e/peces tres-diftinches

& trcs-detenninees d ailleurs ; ce feroit introduire la plus

grande confufion ,
dans laquelle

ncanmoins font tombes

quelques Naturalises. Le bee -
figue dc cjianvu d Oiina

(bcccafico cauapino) , n eft point tin bee -figue, mais la

fauvette babillarde. La grande fauvette elle-meme, fuivant

Ray, s appelle en ItaSie bcccafgo. Belon applique cgale-

inent a la fauvette rouffette le nom de beccafigha; &. nous

venons de voir qu il fe trompe encore plus en appelant

bec-figue fon l\nnTcml
Q\\pirc&amp;gt;ine, auquel en confcquence

de cette erreur
,

it applique les noms de cycalls 6c de

ficcdula qui appartiennent au bee -
figue. En Provence ,

de la premiere, peut-etre meme accidentelle
,
& qu on pourroit,

dit-il, apj^eler bcc-figut varie ; le blanc & le noir etant metis dans lout

fon plumage , comme la jigure rindlquc ; mais cette figure ne montre que

le bianc de 1 ailc un pen plus large, & du blanc fur le devant du

cou & la poitrine; ce qui ne continue en eftet qu une variae pure-

inent individuelle.

Tome K B b
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on confond /bus ie nom de bec-figue pluficnrs oifeaux

diiicrens. M. Guys nous en a cnvoye deux entr autn

quc nous ne placons a ia fuite du bec-figue que pour

obfcrver de plus pros qu ils lui font ctrangers.

L E F I ST D E PROVENCE.
l_j Fiffj ainfi nomine d aprcs ion cri , & qui nous a etc

envoye de Provence comme une cfpece de bec-figue,

en efl tout dilfcrent & fe rapporte de beaucoup pfus prcs

a J alouctte, tant par la grandeur que par le plumage; il

n en diiiere eflentiellement que parce qu il n apas I ongle

de cferriere long. II efl reprcfente dans nos planches

enluminees, n? 6jj. f fig. i. Son cri eft fijl, fijl; il ne

s en vole pas lorfqu il entend du bruit, mais if court /e

tapir a 1 abri d une pierre jufqu a ce que le bruit ceffe,

cc
qui fuppofe qu il /e tient ordinairement a terre

, habi

tude contraire a celle du bec-ligue.



D u BEC-FIGUE. J
9&amp;gt;

LA P1VOTE ORTOLANE.*
.LA Pivote onolanc , autre oi/eau de Provence, n cft

pas plus un bec-figue que le lift, quoiqu il en porte

auffi le noiri dans le pays. Get oiieau eft iidele compagnon
des ortolans ,

& fe trouve toujours a leur fuite ; ii ref-

femblc beaucoup a i alouette des pres, excepte qu il n a

pas 1 ongle long & qu il eft plus grand. II eft done

encore fort dillcrent du bec-figue.

les planches enluminees, n, 6 5 2
, fg. 2,

Bbij



196 HISTOIRE NATURELLE

* LE ROUGE-GORGE, (a)

v~&amp;gt;E
petit oifeau paffe tout I cte dans nos bois, & ne

vicnt a i emour des habitations qu a Ton depart en

auto nine & a Ton retour au printemps ;
mais dans ce

dernier pafiage il ne fait que paroitre, & fe h.ite d entrer

dans les forets pour y retrouver, /bus le feuiiiage qui

A lent de naitre , fa folitude & fes amours. II place Ton

-;
les planches enluminees

,
n! $ 6 i , jig. i.

(a) En Grec, ipticuuc, en Latin moderne, rubecula; en Italien
, pettl-

rojjo , pettujjo , pechictto; en Portugais , pitiroxo ; en Catalan
, pha roily;

en Suedois, rot-gel; en Anglois , red-breajl , robin-red-brcafl , ruddock;

en Allemand, rotli-breuftlin , \vald-roetde, rot-hropff, rot-brujlle , wmttr-

roetelf , roth-kchlein ; en Saxon
, rot-kelchyn , rotl-kaehlichen ; en Polo-

nois
, gil ; en Illyrien, c^ier-wenha , ^er-M mka. On 1 appelle en Rour-

gogne , bofole, noin qui vient probablement de bofcote , oileau des bois
;

LII Anjou , rubieite ; dans le Maine, rulienne ; en Auvergne, jaunar ;

en SaintDnge, ruffe ; en Normandie
,
beree ; en Sologne & en Poitou,

ruche; en Picardie
, fnlleufe (

fuivant M. Salerne
) ;

ailleurs
,

n&amp;gt;up
le ;

*t
pour cc , dit Belon

, qu on le voit venlr aux vllles & villages, lorfque

les rcupies pendtnt au ne?c

Rubecula. Frilch
, avec une bonne figure, tab. 1 9 . Jonfton,

Avi. pag. 87, avec la figure empruntee d OJina,/?/. 43. Sibbalde,

Scot,
illtijlr. part. II

,
lib. in

, pag. 18. Schwenckfeld , Avi. Silef.

Pa
g- 345- Rubecula, erithticus. Cliarleton

,
Exercit. pag. 7^, n. 8.

idem. Onomajl. pag. 91 , n.
(

8. Rubecula, vel erithacus. Gelher
,
Avi.

pag. 729 , avec une trei,-mauvaife figure, page 130. Rubeculafive
eriihacus Aldrovandi.

&quot;V/illughby,
Ormihol. p^g. i 60. Ray , Synopf.

Avi. pag. 78 ,
n. a, 3. Rubecula Schwencfcldil ; erithacus; ruticilia
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nid pres de terre fur ies racines des jeunes arbres, ou

fur des herbes aflez fortes pour le foutcnir ;
i! le conftruic

de moulTe emre-mclce de crin & de feuilics de chene
,

avec tin lit de plume au dedans ; fouvent ,
dit \ViIIugh;

apres 1 avoir conilruit, il le comble de feuilles accumulees,

ne laiflant fous cet amas qu une entree etroite oblique,

qu il bouche encore d une feuille en (ortant ; on trouve

ordinairement dans Ic nid du rouge-gorge cinq & jufqu a

itpt ceufs de couleur brur.e
; pendant tout le temps L

ga-jz ; Sylvia. Rzaczynski, Autfuar. Hijl. Nat. Polon. pag. 418.

Erithacus. Linnaeus, Syjl.
Nat. ed. VI, G. 82 , Sp. 13. Alud:-

cilla grifca , guld peftorcque fulvis. Fauna Suecica, n. 226. Erithacus,

five rubecula. Aldrovandc, Avi. torn. II, pag. ~^.i ,
avcc une figure

meconnoi/Tabfe
, page 742. Erithacus Arifoteli , rul ecu/a gd^tf.

Gefner, Icon, avi, p^ge 48 ,
avec une tres-mauvaiie figure. Erithacus ;

phanicurus Plinio ; rubrica Gefnero ; rubecula & ruticilla ga?ce ; fy/via

cJiis. Rzaczynski, flifl- Nat. Pol. pag. 279. Sylvia fylvatica. Klein,

Avi. 77, n. i. Ficcdula fulva , peclore rubro. Barrere, Ornithol.

clafT. in
,
Gen. 18, Sp. 4. Pettirojfo. Olina, Uccelltria, pag. \6,

avec une figure aflez bonne. Rouge-gorge ou rouge-bourfe. Albiji,

lomc I , avec une figure mal coloriee
, pi. 51. Gorge -rouge ou

rubeline. Belon , Htjl, Nat. des Oifeaux , page 348 , avec une mau-

\aife figure, page 340. ,
idem. Portrait d Oifeaux , page 88

,
a.

Gorge- rouge , rubeline, godrille , rouplc , iene , rouge
~
bcurfe , avec la

ir.cine figure, idem. Obfcrv. page \6. Rubeline , Jive rouge
-
gorge ;

JRubecula latinis. Ficedulafuperne grifeo-fufca , ad ouvaceum inciinnns ;

fyncipite , oculorum ambitu , giitture , collo
inferiore , & peclore fuprtmo

rufis ; ventre albo ; remigibus minoribus macula rufefcente terminatis ; tefiri-

cibus giijeo -fufco olivaceis , lateralibus inUriiis grifeo -fufcis. Rube&amp;lt;.

Briflbn ,
tome *lll, page 41 S,
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hees, le m:i!c ill it rctentir les Lois ci un chant leger &

tendre; c eft un ramage fuave & dclie , animc par quelques

modulations plus cclatantes ,
& coupe par des accens

gracieux couchans qui femblcnt etre Jes expreffions

des deiirs de 1 amour; la douce fbciete de fa feme-He,

non-feulement les remplit en enticr, mais femhle meme
lui rendre importune route autre compagnie ; ii pourfuit

avec vivacite tous les oifeaux de fon efnece, & les eloigne

tl it
petit canton qu il s eil choifi

; jamais le meme builFon

logea deux paires de ces oileaux au/Ii lidcles qu a-

jnoureux (b).

Le rouge -gorge cherche Tombrage epais & les

endroiis humides ; il fe nourrit dans le printemps dc

vermificaux &. d infecles qu il chaffe avec adrefTe &

legerete ;
on le voit voltiger comme un papiilon autour

d une feuiHe fur laquelle il aper^oit une mouchc; a

terre ii s elance par petits fauts & fond fur fa proie en

battantdes ailes. Dans i automne il mange auffi des fruits

de ronces , des raifins a fon pafTage dans les vignes ,

& des alifes dans les bois
, ce qui le fait donner aux

picgcs tcndus pour les grives qu on amorce de ces petits

fruits fauvages; il va fouvent aux fontaines , foit pour s y

baigner , foit pour boire , & plus fouvent dans I au

tomne, parce qu il eft alors plus gras qu en aucune autre

faifon ,
& qu il a plus befoin de rafraichifTement.

II n eil pas d oifeau plus matinal que celui-ci. Lc

/ Unum arbiijium
non a/it duos critkacos.
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?ouge-gorge eft le premier eveille dans les Lois, & fc

fait entendre des 1 aube du jour; il eft au/Ti le dernier

qu on y cntende & qu on y voie voltigcr le ibir
; foi

il fe prend dans les tcndues , qu a peine refte-t-il encore

aflcz de jour pour le ramafTer; il eft peu defiant, facile

a emouvoir , & fon inquietude ou fa curiofite fait qu il

donne aifcrnent dans tons les picges (c) ; c eft toujours

le premier oiieau qu on prend a la pipee ; la voix fcufe

des pipeurs ou le bruit qu ils font en tailfant les brancfu

1 attire & il vient derriere eux fe prendre a la lauterelle on

an gluau prefqu aullitot qu on 1 a pofe;il repond egale-

ment a 1 appeau de la chouette & au (on d une feuille de

liere percce (tl) ; il fuffit meme d imiter, en fucant le

doigt ,
fon petit cri nip , nip , ou de faire cri^r quelque

oifeau pour mettre en mouvement tous les rouge-gorges

des environs: ils viennent, en faifant entendre, de loin

leur cri tint, tiritit f tintitit d un timbre fonore
qui n eft

point leur chant module , mais celui qu ils font le matin

& le foir , & dans toute occafion ou ils font emus par

(c) De tous les oiftaux c{ui vivent dans 1 ctat de liberte, je re:

gorge cil peiu-tire cxlui
cjiii

eil le moins luuvage ; il fc Liille ibu

approcher de fi pros, cjue I on croiroit pouvoir le prendre a\

main ;
mais des qu on en ell ;\ ponce il va ie pofer plus loin , ou

il fe laifle encore approcher pour s eloigncr enfuite de nieme. II

icinble aufli ie plaire c[uekjuefois a faire compagnie aux voya /

tjui paffent dans les forets , on Ie voit fouvent les prdccder ou les

fuivre pendant un allez long temps. Note comniunup^ jw le
^

TrUcurt.

(dj Ce que les pipeurs appelk-nt fi
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quelque objet nouveau
;

ils vohigent avec agitation dans

toute Ja pipee jufqu a ce qu ils fbient arretes par ies gluaux

fur queiques-unes des avenues ou percbees , qu on a

taillces baffes exprcs pour Ies mettre a portee de leur

vol ordinaire, qui ne s eleve guere au-deffus de quatre

ou cinq picds dc terre ; mais s il en eft un qui s ecliappe

du gluau, il fait entendre un troifieme petit cri d alarme,

ti-i , ti-ij auquel tous ceux qui s approchoient fuient; on

k-5 prend auffi a la rive du Lois fur des perches garnies

de lacets ou de gluaux , mais ies rejets ou fauterelies

fourniffent line chaffe plus fure & plus abondante ; il n eft

pas meme befoin d amorcer ces petits pieges ,
il fuffit

de Ies tendre au bord des clarieres ou dans ie milieu des

fcntiers ,
& le malheurfeux petit oifeau , pouffe par fa

curiofite, va s y jetcr de lui-mcme.

Par - tout oil il y a des bois d une grande ctcndue,

i on trouve dcs rouge-gorges en grande quantite, & c eft

fur -tout en Bourgogne & en Lorraine que fe font Ies

plus gran des chalfes de ces petits oifeaux exceilens a

manger ; on en prend beaucoup aux environs des petites

villes de Bourmont, Mirecourt &amp;lt;& Netifchateau ; on Ies

envoie de Nanci a Paris. Cette province fort garnie

de bois & abondante en fources d eaux vives , nourrit

line tres-grande varietc d oifeaux ; de plus , fa fituation

enire 1 Ardenne d un cote, & Ies forcts du Suntgau

qui joignent le Jura de i autre, ia met prccifement dans

la grande route de luirs migrations , & c efl par cette

rai/bn
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raifon qu ils y font fi nombreux dans les temps cle leurs

pa/Tages;
les rouge-gorges en particulier vicnnent en grand

nombre des Ardennes , ou Belon en vit prendre quantite

dans la faifon
(c)

. Au refte, 1 efpece en eft repandue dans

route 1 Europe de I Efpagne & de 1 Italie
, jufqu

en Po~

logne & en Suede; par-tout ccs petits oifeaux cherchent

les montagnes & les bois pour faire leurs nids & y pafTer

Jt
f r

etc.

Les jeunes avant la premiere mue n ont pas ce beau

roux-orange fur la gorge & la poitrine , d ou par une

extenfion un peu forcce le rouge
-
gorge a

pris
fon

nom (f) . II leur en perce quelques plumes des la fin

d aout , & a la fin de feptembre ils portent tous la meme
livree & on ne les diftingue plus. C eft alors qu ils com-

mencent a fe mettre en mouvement pour leur depart ,

mais il fe fait fans attroupement; ils paffent feul a feul ,

les uns apres les autres
,
& dans ce moment ou tous les

autres oifeaux fe ralfemblent & s accompagnent , le rouge-

ft) Les pay (ans des villages fitue s en quelques endroits lur les

confins de la foret d Ardenne, nous ont apporte tant I un que cc

1 autre
(
Je rofljgnol de murailJe & le gorge-rouge) a douzaijies, ic

en lialles leparees , qu ils prenoient en cte aux lacets , aux mares ;

lor qu ils venoient y ijoire. jj Behn , Nat. des Oifeaux , pagf 34$.

(f) C eft mal fait de la nommtr gorge -rouge, car ce que

nous lui peniens rouge tn la poiirme tA orangee couleur , qui lui

prend depuis les deux cotes du dcflous de Ion bee
, qui ell grefle,

delie & noir
,
& par le defTous des deux cantons des yeux ,

lui cc

par le dcflous de la gorge jufqu a I eilomac. Idem , ibid*

Oifeaux 9 Tome K C c



202 HISTOIRE NATURELLE

gorge conferve Ton nature! folitaire. On voit ces oifeaux

pafTer les uns aprcs les autres; ils volent pendant le jour

de buiffon en buifTon , mais apparemment ils s elevcnt

plus Jiaut pendant la nuit & font plus de chemin , du

nioins arrive -t-il aux Oiielctirs , dans unc forct qui le

foir ctoit pleine de rouge-gorges & promettoit la meilieure

chaffe pour le lendemain ,
de les trouver tous partis avant

1 arrivee de 1 aurore /W.
\ ^ /

Le depart n etant point indique ,
& pour ainfi dire

proclame parmi les rouge-gorges comme parmi les autres

oifeaux alors attroupcs ,
il en rede plufjeurs en arriere,

foit des jeunes que Texperience n a pas encore inflruits

du befoin de changer de climat , foit de ceux a qui

fuffifent les petites refTources qu ils ont fu trouver au

milieu de nos bivers. C eft alors qu on les voit s ap-

procher des habitations & cbercber les expofitions les

plus cbaudes (h) ; s il en eft quelqu un qui foit refle au

(g) II me iouvient qu utie certaine annee je iailois la tendue aux

rouge-gorges ,
c ctoit en avril

,
le pafTage etoit des meilleurs. Content

de mes priles , je continual la challe pendant trois jours avec le inenie

fucces; le quatrieme le foleii s etant leve plus beau que jamais & le

jour ctant tres-doux
, je comptois fur la meilieure chaffe

;
inais Ton

avoit fonn-e&quot; le depart pendant mon ah fence ,
tout etoit dilparu ,

& je

n en pris aucun. Note de Af. Lottinger.

(h)
Per efflr quejl uccello gentilijfimo , e nemlco degl ecceffi , fi di caldo ,

che di freddo , peru reflate ft ritira alia macchia, o al monte , dovefi a,

yerdura e frefco ; e Cinverno saccofta all abitato , facendofi \edere su le

fratte , & per gl orti, maQime dov&amp;lt;&amp;gt; batte il fole ,
che va diligentemaite

(ertando, Olina
, Uccclleria , pag. i 6.
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Lois dans cettc rude faifon ,
il y devient compagnon du

bficheron ,
ii s approche pour fe chauffer a fon feu

, il

bcquete dans /on pain & voltige route ia journce a

1 entour de lui en faifant entendre fon petit cri ; rnais

Jorfque
Ie froid augmente, & qu une neige epaiffe couvre

la terre
,

il vient jufque dans nos maifons , frappe du

bee aux vitres , comme pour dcmander un afile qu on

lui donne volontiers
(i) y

& qu il paye par la plus aimaLie

famiiiarite , venant ama/Ter les miettes de la table (k) ;

paroiifant reconnoitre & afTeclionner les perfonnes de la

maiion , & prenant un ramage moins cclatant
,
mais encore

plus dclicat que celui du printemps & qu il foutient pendant

tous les frimats, comme pour /aluer chaque jour la bien-

faifance de ds notes & la douceur de fa retraitc
(1).

II y

(i) Hyt-eriin icmnore a-t vlflum queercndiim etiam domos fubintratj

honrinil us cl;a&amp;gt;\. ,lti. Willughby, Ornithol pag. i 60.

(k) Dans unc Chartreufe du Bugey , j
ai vu des rouge

-
gorges

dans des ceiluks dt
religieux ,

ou on les avoit fait cnucr
, ajjrcs

qu ils avoiciii erre quelqut-s jours dans ies cloitres. Ii ne falloit que
deux ou tiois jours pour les y ifauiruiilcr , au point de venir manger
lur ia table. Us s accommodoient furt Lien cle i ordinaire du Char-

trcux
,
& paflbient ainfi tout i liiv.r a I abri du froid & de la faim

,

fans monirer la moiiidre envie de i^nir; mais aux aj)proches du

printemps de nouv-jaux befoiiu fe .aifon in Icirir
, ils al!ou-nt frapper

n la knetr.- avec leur bee, on leu. JMIUIOIC la hberic
,
6t ils s tn alioient

jufqu a 1 hiver prochain. Note dc M. He! en.

(ij
J ai vu chcz un de nies amis , un rouge-gorge a qui on avoit

ainfi donne afile au fort de 1 hiver, venir fe poll-r lur l ecri:oire tandis

qu il ecrivoit
;

il chantoit des heures eniieres, d un petit ramage doux

& mtlodicux.

C c ii
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refle avec

tranquiilite jufqu a ce que le printemps de

retour lui annoncant de nouveaux be/bins & de nouveaux

plaifirs, i agitc lui fait demander fa liberte.

Dans cct etat de domeflicite pafTagere, le rouge-gorge

fe nourrit a peu-pres de tout; on lui voit amafler cga-

lement les mies de pain , les fibres de viande & les grains

de millet. Ainfi c efl trop gencralement qu Olina dit qu il

faut
, foit qu on Ie prenne au nid on deja grand dans les

Lois, le nourrir de ia meme patce que le roflignol (m) ;

\\ s accommode, comme on voit, d une nourriture beau-

coup moins appretee ; ceux qu on laiire voler libres dans

Jes chambres n y caufent que peu de falete , ne rendant

qu une petite fiente afTez seche. L auteur de T^idono-

logie pretend (n) , que le rouge-gorge apprend a parler;

ce prejuge eft ancien, & 1 on trouve ia meme chofe dans

Porphire (o) ; mais le fait n eft point du tout vraifem-

blable
, puifque cet oifeau a la langue fourchue. Belon

qui ne i avoit oui chanter qu en automne , temps auquel

il n a que fon petit ramage , & non 1 accent brillant &
arFectueux du grand chant des amours , vante pourtant

(m) Vive da quattro e cinque annl
( apparemment dans 1 ctat de do-

mefticite), e tal volta
plii , fecundo la diligenfa con che e tcnuto. Volendolo

atlevare di mJo fi rlchiede (he habbl ben fpuntate le ptnne , governandofa

o fia nldlace , o bofcareccio , (oil
i/tcffa regola dal rujfignuolo. Olina

,

pag. i 6.

(n) page 93.

(o) Lib. in, de abjlin. animal.
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la beaute de fa voix en la comparant a celle clu rofii-

gnol (p) . Lui-mcme, comme il paroit par fon rceit, a

cru que le rouge -gorge etoit le meme oilcan que le.

roifignol de muraille ;
mars mieux inftruit enfuite il les

diftingua par leurs habitudes auffi-bien que par leurs

couleurs (q).
Celles du rouge-gorge font tres-fimples ;

un manteau du mcme brim que le dos de la grive, lui

couvre tout le de/Fus du corps & de la tete ; 1 eftomac

& ie ventre font blancs; le roux -
orange de la pohrine

eft moins vif dans la femelle que dans le male ; ils ont

les yeux noirs , grands & meme expreffifs , & le regard

doux; le bee eft foible & dclie tel que celui de tous les

oifeaux qui vivent principaiement d infecles ; le tarfe tres-

menu eft d un brun-clair ,
ainfi que le deflus des doigts-

qui font d un jaune pale par-defTous. L oifeau adulte a

cinq pouces neuf lignes de longueur ,
& huit pouces de

vol ; le tube inteflinal eft long d environ neuf pouces ;

le geder qui eft mufculeux , eft precede d une dilatation

de 1 cefophage; le ccecum eft tres-petit , & quelquefois

mil dans certains individus. En automne , ces oifeaux font

(p) it Elle s en retourne aux villes des la fin de feptembre,

auquel temps e le chante fi melodieufement
, qu on ne i eflime cc

guere moins bien chanter, que le rofljgnol fait au printemps.

Belun. En j^lufieurs endroits on appelie le rouge-gorge, rojfignol

d hlver.

(q) Le
roffignol de muraille apparoift au printemps dedans les

villes &.
villages, & fait fes petits dans les pertuis, lorlque la gorge- c&amp;lt;

rouge s en ell allee au bois. Belon, Nat. des Oiieaux,/^* 34 8 ,
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trcs-gras , Icur chair eft cl un gout plus fin que celui de

ia meilleure grive cJont ei!e a ie fumet, fe nourrifTant des

memes fruits ,
& fur-tout des alifcs.

* LA GO RGE-B L EUE
JL AR la proportion des formes, par la grandeur & ia

figure enticre, ia gorge -bieue femble n etre qu une

repetition
du rouge-gorge; elle n en diftere que par Ie

bleu brillant & azure qui couvre fa gorge, an lieu que

celle de 1 autre eft d un rouge-orange; il paroit meme

*
Voyc^ les planches enluminees, n.&quot; 36 1 , Jig. 2

,
la gorge-bleue

a tache blanche; n. 6 i o, fig i , Ia gorge-bleue fans tache blanche;

Jig. 2
,

la remelle
; fi. 3 , jeune gorge-bleue.

(a) Phiiuicurus pettore canileo. Frilch, edit, de Berlin
, 1733 , avec

deux belles figures , pi i $ , 1 une de 1 adulte ,
1 autre du peiii. Phce-

nlcurus alter. Jonflon
,
AMI. avec une fi ure enij)rL!nice de Gcliu-r,

tab. 45. Sylvia gula ccsruled; thorate ex Mo \aricgiito. Klein
, Avi.

pag. 77, n. iii, -. Motacilla peflore carulto, maculafavejcente alktdine

cinfld. Fauna, Succica. Linnaeus, n. 220. /Idotacilla peflore ferrugineo

fafcui ccenilcii , reflricibus fujcis versus ba^im ftrruginth AloiaclHa

Succica. Linnaeus , Syft. Nut. ed. X
,
G. 99 , Sp. 24. Avis Carolina,

idem, ed. VI. G. 82
, Sp. 7. AloUt.iiUi Pyrendica t cne. ej , )u^ u. o &

peflore c&fiis. Barrcre, Oniitltol. clafl. Ill, G. ip, Sp. 6. If iL /fuk/in,

Gelner ,
A\&amp;gt;i.

\&amp;gt;.

~
(
)(&amp;gt;

,
avec une figure meconnoi(Table, idem. lion. avi.

pag. 5
i. Aidrovande, tome 11 , pa^c ~4&amp;lt;),

avec la figure copice de

Gelner, &quot;Willughby,
Ornilhol. j)ag.

i 60. Rulicilla wcgf((klin. Kay,

Synopf. Avi. pag. 78, n. a, 5. Rojfignol dc mur ou rougc-qutue a

gorge bleue. Edwardj ,
tome 1, page 2. S , avec une figure exafte de Ia
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que la Nature ait voulu demontrer Tanalogie entre ces

deux oi/eaux jufque Jans leurs differences ; car au-deflbus

de cette plaque bleue , on voit un ceintre noir & une

zone d un rouge
-
orange qui furmonte le haut de fa

poitrine
: cette couleur orangce reparoit encore fur la

premiere moitie des pennes Jaterales de ia queue ; de

Tangle du bee pafTe par 1 ceil un trait dc blanc-rouffutre:

du refte , les couleurs quoiqu un peu plus fombres font

les memes dans la gorge-bleue & dans le rouge-gorge.

Elle en partage auifi la manicre de vivre; mais en rap-

prochant ces deux oifeaux par les rcfiemblances , la

Nature femble les avoir feparcs d habitation ; le rouge-

gorge demeure au fond des bois, la gorge-bleue fe lient

a leurs lilieres, cherchant les marais ,
les pres bumides,

femelle cjue Klein defigne page So, n.&quot; 24. de VOrdo avium , fous Ie

nom de Sylvia feu rutic ilia guttare albo , ^ona caeruled fmbriato. Ficedula.

fuperne cinereo
f&quot;fca

, inft
rne forJiJc gr/jeo

-
rufefcens ; taniafupra oculos

forJidc albo -
rufcfcente ; collo inferlore fplendide cccruleo macula in media

argentaia infignito ; tania tranfverfa in pcflore nigra ; rcflricibus binis inter-

mediis in me Ho fcjco nigriawiibus , circa margines grifcis , lateral!bus in

exortu rufis , in apice nigricantlbus. Cyanecula. Briflbn ,
Ornith. torn. Ill,

pag. 4 i

5 , ^r pag. 416. La femelle donnce (ous Ie nom de
go&amp;gt;ge-

l/eite de Gibraltar ,
eft defiance par la phrafe fuivnnte : Ficedula luperne

fi fca , margin]bus pennarum dilutioribus , wferne alba, tcema injra ocvlos

dilute cixi uL a ; collo infcriore lama, tranfverfa lunulatd caruhd infignito:

retfricibus binis intermediis objcurc fujcis , Litcralibus in e.\ortu rujis , in

apice nigricantibus. Cyanecula Gibraltarienfis.

Le gorge-bleue le nomine en laiin moderne, cyanecula ; en Allemand,

wegffcklm, fuivant Gefner ; blau-keltlein, ielon Klein & triith j en

Sucdois
, carls-vogel , Linnoeus.
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les oferaies & les rofeaux; & avec le meme inftindt

fbliraire que le rouge
-
gorge , eiie femble avoir pour

1 homme le meme fentiment de familiarite , car apres

toute la bdle faifon paffce clans ces lieux recules, au

bord de?. bois voifins des marecages, ces oifeaux viennent

avap.t icur depart dans les jardins , dans les avenues, fur

Jis bales & fe laiffent approcber affez pour qu on puiffe

les tirer a la farbacane.

Us ne vont point en troupes , non plus que les rouge-

gorges ,
& on en voit rarement plus de deux enfemble.

DCS la fin de I etc, les gorge-bleues fe jettent, dit M.

Lottinger , dans les champs femes de gros grains ; Frifch

nonime les champs de pois , comme ceux ou elles fe

tiennent de preference, & pretend meme qu eiles y

nicbent; mais on trouve plus communement leur nid

fur les faules , les oziers & les autres arbuftes qui bordent

les lieux bumides : il eft conflruit d berbes entrelacees a

forigine des branches ou des rameaux.

Dans le temps des amours, le male s eleve droit en

1 air, d un petit vol , en cbantant; il pirouette & retombe

fur fbn rameau avec autant de gaiete que la fauvette,

dont la gorge -bleue parok avoir quelques habitudes;

eiie chante la nuit, & fbn ramage efl tres-doux
, fuivant

Frifch; M. Hermann (b) , au contraire , nous dit qu il

(b) Do^leur & ProftiTeur en Medecine, &. en Hiltoire Naturelle

a Strafbourg , qui a hien voulu nous communiquer quelques fails

de 1 hiitoire naturelle de cet oifeau.

n a
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n a rien d agrcable: oppofition qui pent fe concilier par

les differens temps ou. ces deux Obfervateurs ont pu
Tentendre ; la meme difference pouvant fe trouver au fujet

de notre rouge-gorge, pour quelqu un qui n auroit oui

que Ton cri ordinaire ,
& non le chant melodieux & tendre

du printemps , ou fon petit ramage des beaux jours de

Tautomne.

La gorge-bleue aime autant a fe baigner que le rouge-

gorge ,
& fe tient plus que lui pres des eaux : elie vit de

vermifTeaux & d autres infecles , & dans la faifon de fon

paffage
elle mange des baies de fureau (c) . On la voit

par terre aux endroits marccageux , cherchant fa nourri-

ture & courant affez vite, en relevant la queue, le mdle

fur-tout lorfqu il entend le cri de la femelle vrai ou imite.

Les petits font d un brun-noiratre & n ont pas encore

de bleu fur la gorge ; les males ont feulement quelques

plumes brunes dans le blanc de ia gorge & de la poi-

trine, comme on peut le voir dans la figure enluminee,

(n. 6 10, fg. 3) qui repre/ente la jeune gorge-bleue

avant fa premiere mue. La femelle ne prend jamais cette

gorge-bleue toute entiere ; elle n en porte qu un croifTant

ou une bande au bas du cou, teile qu on peut la voir

dans \zfignre 2 de la meme planche; & c eft fur cette

difference & fur la figure d Edwards qui
n a donne que

la femelle (d) , que M. BrifTon fait une feconde e/pece

(c)
Frifch.

(d) Tome I , page 2 S , planche XXVHI.

Oifcaux, Tome V. D d
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de fa goTge-bkut dc Gibraltar (c) , d ou apparemment I on

avoit apporte ia femelle de cet oi/eau.

Entre Jes males adultes , les uns ont tome la gorge

bleue
,
& vraifemblablement ce font ies vicux; d autam

que le rcfle des couleurs & la zone rouge de la poiirine

paroiffent plus foncces dans ces individus ; les aiures ,

en plus grand nombre, ont line tache comme un demi-

eoilier , d un beau blanc , dont Frifch compare 1 eclat

a celui de i argent poll (f); c eft d apres ce caradlere

que les OifeJeurs du Brandebourg ant donne a la gorge-

bleue le nom ftoifeau
a miroir.

Ces riches couleurs s effacent dans I etat de captivite,

& la gorge-bleue mife en cage commence a Jes perdre

des la premiere mue. On la prend au filet comme les

rofilgnols & avec le meme appat (g). Dans la faifon ou

ces oifeaux deviennent gras , iis font, ainii que tons les

petits
oifeaux a chair delicate , Tobjet des grandes pipces :

ceux-ci font neanmoins affez rares & meme inconnus

dans !a plupart de nos provinces ; on en voit au temps

du pa(Fage dans lapartie bafTe des Vo/gcs vers Sarebourg,

fuivantM.Lottinger; rnais un autreObiervateurnous amjre

que ces oiltaux ne remontent pas ju/que dans 1 epaifleur

(e) Ornitholpgie ,
tome II, page 4.16.

(f) Apparemmem M. Linn^us ie trompe en donnant cette

ouleur coinme un blanc teme & jaunatre : Maculafayejcente albedini

ti. Fauna Suecica.

Le ver de fariiie,-
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Je ces montagnes au micli ; ils font plus communs en

Alface, & quoique generalement repandus en Allcmagne

& jufqu en PrufTe, nulie part ils ne font bien communs,

& i efpece paroit beaucoup moins nombreufe que ce Ic

du rouge-gorge ; cependant elle s efl affez etendue. Au
nom que iui donne Barrere^, on peut croire que la

gorge-bleue eft frequente dans les Pyrenees ; nous voyons

par la denomination de la feconde efpece pretendue de

M. Briffon , que cet oifeau fe trouve jufqu a Gibraltar.

Nous favons d ailteurs qu on le voit en Provence, ou le

peupfe Tappelle cid-rouffet-bleu , & on le croiroit indigene

en Suede au nom que Iui donne M. Linnaeus (i) ; mais

ce nom mal applique prouve feulement que cet oifeau

frcquente les regions du Nord ; il les quitte en automne

pour voyager & chercher fa nourriture dans des climats

plus doux : cette habitude ou plutot cette neceffite eR

commune au gorge-bleue & a tous les oifeaux qui vivent

d infecles & de fruits tendres.

(h) Motacllla Pyrendlca. Ornithol. claff. Ill , G. i y , Sp. 6.

(I) JMotacllla Suecica. Syfl. Nat. ed. X , G. $ $ , Sp. 2.4. Ayis

Carolina, ed. VI
;
G. 82, Sp. 7; & en Sutdois, carls-vogel.

Dd
ij
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O1SEAU ETRANGER
Qui a rapport an ROUGE-GORGE

& a la GORGE-BLEUE.

* LE ROUGE-GORGE BLEU (a)

de VAmerique feptentrionale.

iNoTRE rouge -gorge eft un oi/eau trop foible & de

vol trop court pour avoir pafle en Amcrique par les

mers ; il craint trop les grands hivers pour y avoir penetre

par les terres du Nord ; mais la Nature a produit dans ces

vaftes regions une efpece analogue & qui le reprefente,

c eft le rouge-gorge bleu qui fe trouve dans les parties de

k

Voye^ les planches enluminees
,
n jy o , figure i , le male; &

fgure 2 , la femelle.

(a) Rouge-gorge de la Caroline. Catefby, tome I , page 147 &amp;gt;

avec

une belle figure , pL 4.7. Rouge-gorge bleu. Edwards , tome 1 , page.

2.4. , avec une figure moins bonne que celle de Catefby. Sylvia gula

cxrulea ; rubecula Americana ccerulea. KJein
,

Avi. pag. 77, n. 3.

Idem, pag. 80, n. 2.1. Sylvia thorace rubro , fupero corpore & cauda

caruleis. Motacilla fupra ccerulea , fubtus tola rubra. Sialis. Linnaeus,

Syft. Nat. ed. X, G. 99 , Sp. 25. Les Anglois de la Caroline

1 appeIIent blew bird, 1 oiieau bleu. Ficedulafuperne fplendide ccerulea,

wferne rufa; venire candido ; gutture rufo , maculis ccziuleis vario ; remigibus

cceruleis , apice fufcis ; rettricibus cxmleis , fuperne faturatiits , inferne

dilutius. Rubecu!a Carolinenfis cxrulea, Bri/Ibn, OrnithoL tome III,

page 423.
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1 Amerique feptentrionale , depuis la Virginie , la Caroline

& Ja Louifiane, jufqu aux iles Bermudes. Cateity nous

en a donne Ie premier la defcription ; Edwards a repre-

fente cet oifeau , & tous deux conviennent qu iJ faut ie

rapporter au rouge -gorge d Europe , comma efpece

tres-voifme (b). Nous i avons fait reprefenter dans nos

planches enluminees n. jyo ; il eft un peu plus grand

que le rouge
-
gorge , ayant fix ponces trois lignes de

longueur, & dix pouces huit lignes de vol. Catefby

remarque qu il vole rapidement, & que fes ailes font

longues (c); la tete , le detfiis du corps , de la queue &
des ailes font d un tres-beau bleu , excepte que la pointe

de Taile efl brune ; la gorge & Ja poitrine font d un jaune

de rouille afTez vif ; le venue eft blanc. Dans quelques

individus , tel que celui que Catefby a reprc/ente , le bleu

de la tete enveloppe aufli la gorge ; dans les autres ,

comme celui d Edwards & celui de nos planches enlu

minees,^//^ i , qui eft le male, le roux couvre tout

le devant du corps jufque fous le bee. La femelle, n. 2,

de la meme planche ,
a les couleurs plus ternes

, le bleu

mele de noiratre ; les petites pennes de 1 aile de cette

(b) M. Catefby, has call d his bird , rubecula Americana; wich his a

proper name enough , Jince both his bird and mine are
certainly of that

genus, of\richtherobin-red-breajlisafpecks. Edwards.

(c) Cet oifeau vole fort vite
, fes ailes etant tres-Iongues ; en forte

que le faucon Ie pourfuit en vain. Catejly, Hift. Nat. de la Caroline
,.

tome 1, page
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derniere couleur & frangees de bianc : au refte , cet oifeau

eft d un nature! tres-doux (J) , & ne fe nourrit que d in-

fedes ; il fait fon nid dans ies trous d arbres ; diifcrence

de mceurs pcut-etre fuggeree par celle du climat ou Ies

reptiles plus nombreux ,
forcent Ies oifeaux a eloigner

leurs nichees. CatelLy afTure que celui-ci eft tres-commtin

dans toute 1 Ainerique feptentrionale. Ce Naturalifte &
Edwards font les feuls qui en aient parle , & Klein ne

fait que 1 indiquer d apres eux (e) .

^^^

(d) Catefl)y.

(e) Klein, Avl. pag. 77, n,
e

i i i
, 3 ; pag. 80, n. 21.
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V_&amp;gt;ET oifeau, tres-vif & tres -agile, n efl jamais en

; toujours voltigeant tie buiflon en buiflbn
, il ne

*
Voye^ les planches ehluiuiaees

,
n 678 , fgurc /.

(a) Rubctra. Aldrovandc, Avi. torn. II, pag. 739, avee deux

figures auffi peu reconnoifTables Tune que 1 autie; la premiere prils

de Belon, 1 autre de 1 Auteur. Joniton, Avi. pag. 87, avec les

deux figures
d Aldrovande

, pi. 4$. Rubetra , rubicola. Cbarleton,

JExercit. pag. 79, n. VI J, idem, Onomafl. pag 9 i
, n. vn. (JEnanlhe

Jerlia. Sibbjlde, Scot, illuflr. part. II, Jib. JIJ
, pag. 18. (BLrmnlhc

no/Ira tertia. Willughby, Orn nhol. pag. i 69 ,
avec une bonne figure ,

pi. 4 i I^ay, Synopf. Avi. pag. 76, n. a 4. [roquet , groularJ.

Belon, Hijl. Ntit. des Olfeaux ,
j&amp;gt;ag. 560. Idem, Portrait: d oifeaux ,

page 92. Albin, tome 1
, page j-S , avec une figure maf coloriee

,

pi. j.2. Ficedula fuperne nigrhantt &&quot; fuftfcente varia , inferne rufa;

gutture dilute rufefcente (
faemina

) tilgro , marglmbus pennanim in apice

Tufefcentibiis (
mas

) ; tcer/ia infra guttiir tranfverjd albi&amp;lt;ta ; macula in a/is

tandida. ; Ttflricibus nigricanlibus , aphis marline albo-mjefctnte , orls

exferi-)rlbus c\iirna
(
mas

)
, omnium

(
faemina

) , albo nrfejcentibits . . . ,

Rubeira. Briflon, Ornithvl. torn. Ill, pag. 428.

EnGrec, Set-as , en Italien, barada , &. aux environs de Bofogne,

pigtia mofihe i en Ang eterre ,Jlone-frnich , Jtone- chatter & moor- titling ,

fuivant Ray& WiHughby ; mortetter, blackberry-eater , bluJ.-uip, fuivant

Charkton; tineas, en Bourgogne ; tourtrac
, aSemur: marttlot aux

environs de Langres ; ce dernier nom paroit deriver de fon cri on:jtm-

cuif/n/tra, dont ia repe iitfon fucceffive & aiTez fubite, reprcknte ies

coups d un petit marteau ; groullard, luivant Belon: pnur ce , dit-ii,

qu
it groulle fans ceffe ,

r grouller eft a dire fe remu^r. II ajoute que les

habitans des environs de Muz Ie nommefit Jfmttro : nous ne reirou-

\foas plus dans le pays, de trace de cette dciiominauojiv
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fe pofe que pour quelques inftans

, pendant le/quels if

ne cefTe encore de foiilever les ailes pour s envoler a tous

momens : il s eleve en Tair par petits elans , & retombe

en pirouettant fur lui-meme. Ce mouvement continuel

a ete compare a celui du traquet
d un nwulm , & c efl-Ia,

fuivant Belon , 1 origine du nom de cet oifeau (b) .

Quoique le vol du traquet foit bas & qu il s eleve

rarement jufqu
a la cime des arbres , il fe pofe toujours au

fommet des buiflbns & fur les branches les plus elancees

Jes haies & des arbriffeaux , ou fur la pointe des tiges

du ble de Turquie dans les champs , & fur les echalas les

plus hauts dans les vignes; c eft dans les terreins arides,

ies landes, fes bruyeres & les pres en montagne qu il

fe plait davantage , & ou il fait entendre plus fouvent

fon petit
cri ouiftratra, d

?

un ton couvert & fourd (c).

S il fe trouve une tige ifbiee ou un piquet au milieu

du gazon dans ces pres , il ne manque pas de fe pofer

defTus , ce qui donne une grande facilitc pour le prendre,

un gluau place fur un baton fuffit pour cette chaffe bien

connue des enfans,

(b)
II y a un petit oyfillon different en Ton genre de tousautres;

aj on le voit fe tenir lur Ies hauhes fummites des buiflbns , & remuer

x&amp;gt; toujours Ies aelles, &pour ce qu il eflainfi inconftant on I a nomine

3&amp;gt; un traquet.
... & comme un traquet de moulin n a jamais repos

aj pendant que la meule tourne
,
tout ainfi cet oifeau inconflant remue

toujours fes aelies. Belon, Nat. des Oifeaux , page 360.

/c) In ericftis viflitat &1

valde querula eft. Willughby, Ornithot.

pag. 170.
TV J \D apres
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D apres cette habitude de voier de buiffon en buiflbn

fur les epines & les ronces , Belon , qui a trouve cet

oifeau en Crete & dans la Grece, comme dans nos

provinces (d) , lui applique le nom bails f oifeau de ronces ,

dont Ariftote ne parle qu une feufe fois (e) , en difant

qu ii vit de vermifleaux. Gaza a traduit batis par rubetra f

que tous les Naturalises ont rapporte au traquet (f) f

d autant que rubetra pourroit au/Ti
fignitier oifeau rou-

geatre (g) , & le rouge-bai de la poitrine du traquet eft

fa couJeur la plus remarquable. Efle s etend en s affoi-

bliffant /ufque /bus le ventre
; le dos fur un fond d un

beau noir eft nue par ecailles brunes , & cette difpofition

(d) On le voit tout auffi-bien en Crete & en Grece, comme en

France & en Italie. Bchn , loco citato.

(e) Hi/I, animal. lib. VIII, cap. 3.

(f) II me femble
,
le voyant fi frequent en tous lieux

, que c eft

celui qu Ariftote ,
au troifieme chapitre du huitieme Jivre des &amp;lt;c

animaux
,
nomine en fa langue balls , fignifiant qu on pourroit bien cc

dire roncette ; car balls en grec eft ce qu on dit en latin rubus , & cc

en franc.ois une ronce. Gaza tournant ce mot a dit en latin rubetra. &amp;lt;x

Notre conjecture eft que le traquet hantant toujours furies ronces,

vit de verms, ne mangeant aucun fruit. Belon, Nat. des Oifeaxx ,

page 3 60.

(g) Dans cette idee , ce nom paroit plus approprie au traquet ;
car

Aidrovande obferve { equivoque du mot rubetra dans le fens d oifeau

de ronces applique a cet oifeau , y en ayant plufieurs autres qui fe

poient cornme lui fur les ronces ; & ce nom d oifeau de ronces ayant

erTedivement ete donne par Longolius a la miliaire , qui eft 1 ortolan ,

&. par d autres a la petite grive.

Olfcaux , Tome V. E e
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de couleurs s etend jufqu au-deffus de la \.&t(h), ou

cependant le noirdomine; ce noir eft pur fous la gorge,

quoique traverfe tres -
legerement de quelques ondes

blanches, & il remonte jufque fous les yeux. Une tache

blanche fur le cote du con confine au noir de la gorge

& au rouge-bai de la poitrine ; les pennes de 1 aile &
de la queue /bnt noiratres frangees de brun ou de rouC-

fatre-clair
;
fur 1 aile pres du corps eft une large ligne

blanche, & le croupion eft de cette meme couleur;

toutes ces teintes font plus fortes & plus foncees dans

ie vieux male que dans le jeune ; la queue eft carree &
un peu ctalee; le bee eft erfile & long de fept lignes ;

la tete affez arrondie & le corps ramafle; les pieds font

noirs, menus & longs de dix lignes; il a fept pouces &
demi de vol, & quatre pouces dix lignes de longueur

totale : dans la femelle, la poitrine eft d un roufTatre fale;

cette couleur fe melant a du brun fur la tete & le defTus

du corps , a du noiratre fur les ailes ,
& fe fond dans du

blanchatre fous le ventre & a la gorge , ce qui rend

ie plumage de la femelle trifle, dccolore & beaucoup
moins diftincl que celui du male.

Le
traquet fait fon nid dans les terreins incukes , au

pied des buiffons , fous leurs racines ou fous le couvert

(h) On lui voit le deflus de la tete noire comnie au pivoine ,

qui flu caufe que i ayons quelquefois foup^onn^ melancoryphus , joint

que ce qui nous augmentoit 1 opinion ,
eft que Ie vulgaire ,

au mom
Ida de Crete

,
Ie nomine melancotephali. Belon

,
Nat. des Oifeaux,
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cl une pierre (i) ;
il n y entre qu a la derobee

, comme

s if craignoit d etre apercu; auffi ne trouve-t-on ce nid

que difficilement (k) ; il ie conltruit des la fin de mars
(I).

La femelle pond cinq ou f/x ceufs d un vert-bleuatre,

avec de Jegeres taches rouffes pen apparcntes, mais plus

nombreufes vers le gros bout ; le .pere & la mere

nourrifTent leurs petits de vers & d infecles qu iis ne

ceffent de leur apporter ; il femble que leur follicitude

redouble lorfque ces jeunes oifeaux s ciancent bors du nid ;

Le pied-noir ( traquet) fait (on nid dans des endroiis caches;

j
en ai trouve un colic centre une roche, a deux pieds de terre

,
dans

lequel il y avoit cinq petits couverts d un duvet noir
; ce nid etoit

cache par un houx
,
& Ie pere & fa mere ne s epouvantoiem pas de&amp;gt;

beftiaux qui en approchofent ;
mais ils crioient beaucoup de deflus des

arbres prochains lorfcjue j y allois. Note communiquee par Al. le marquis

de Plolenc.

(k) Us font leur nid fi fmement & y vont & en fortent fr fecret-

tement
, qu

;on a moult grand peine a Ie trouver. II fait grand cc

nombre de petits , lefquels il abcche des animaux en vie. Belon ,

Nat. des Oifeaux , page 360. Le nid du traquet eft tres-difficile a

dtfcouvrir, parce que les detours qu il fait, foit pour en fortir, foit

pour y entrer
,
fur-tout dans le temps ou il a des petits, en rendent

la recherche prefque toujours infruclueufe ou inutile. II n y entre

jamais qu apres avoir pafle au travers de quelques buifTons du voifinage,

& lorfqu iJ en fort, il file de meme dans Its buiflbns jufqu a une petite

dillance. On imagineroit, en voyant cet oifeau entrer brufquement
dans une brouflaille & ayant dans ie bee un ver ou un infecle, qu il

porte a fes petits , que Ion nid doit fe trouver dans cet endroit, mais

on y cherche en vain , & ce n eft qu au pied des buiflbns voifins

qu on peut efperer de Ie trouver. Note communiques par Itfaur Trecourt.

(1) Nid trouve a Montbard Ie 30 mars.

E e
ij
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ils les rappellem, ies raiiient, criant fans ceffe oiujlratra ;

enfin ils leur donnent encore a manger pendant plufieurs

jours. Du refle , Je traquet efl tres-folitaire , on le voit

toujours feul ; hors le temps ou I amour lui donne une

compagne (m) . Son naturel efl fauvage & fon in(tinct

paroit obtus ; autant il montre d agilite
dans Ton etat de

liberte, autant il efl pefant en domeflicite; il n
acquiert

rien par I education^; on ne 1 clove mcme qu avec peine

& toujours fans fruit (o). Dans la campagne il fe laifle

approcher de tres-pres, ne s eioigne que d un
petit vol

fans paroitre remarquer le chafleur; il femble done ne

pas avoir afTez de fentiment pour nous aimer ni pour

(m) II ne vole guere en compagnie ,
aim fe tient toujours feul&amp;gt;

fmon au temps qu il fait fes petits , qu ils s accouplent male &
femellc. Beion

, Nat. des Oifeaux , page 360. Raro gregatim volat ,

Jemper folitaria degens. Aldrovande , tome II , page 73 $ ; du refte ,

ii n en parle que d aprcs Belon.

(n) cc Le traquet efl reflechi : ayant ouvert la cage a un de ces

oileaux dans un jardin ,
au milieu des arbrifTeaux & au grand foleil,

il vola bientot fur la porte ouverte, & de-la regarda plus d une

minute autour de lui avant de prendre fa volte ; fa defiance fut fi

grande , qu elle fufpendit en lui i amour de la liberte. Note commu

niquee par M. H(ben.

(o) Les traquets font fauvages , on Ies eleve avec peine. Ceux

que j ai nourris avoient i air pefant; quelquefois ils avoient des

* mouvemens brufques ,
niais ils ne fortoient de leur ctat d aflbupif-

33 fement que pour un inflant ;
ils fautoient de temps en temps fur

quelque chofe d eleve
,
& y faifoient entendre, a plufieurs reprifes^

en agitant
les ailes & la queue ,

leur cri de trac , trac. Note commit-

ec par M. de Querhoent*
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nous fuir. Ces oifeaux font tres-gras dans la faifon
, &

comparables, pour la clelicateffe de la chair, aux bec-

figues , cependant i(s ne vivent que d infecles , & leur

bee ne paroit point fait pour toucher aux graines. Belon

& Aldrovande ont ccrit que le traquet n eft point un

oifeau de pafTage , cela eft peut-etre vrai pour la Grece

& I ftalie
, mais ii eft certain que dans ies provinces fep-

tentrionales de France ,
il previent Ies frimats & la chute

des infec~les , car il part des le niois de feptembre.

Quelques perfonnes rapportent a cette efpece , 1 oifeau

nomme en Provence^/wr/w//w/, qui fe nourrit principa-

lement de fourmis^. Le fourmeiron paroit folitaire &
ne frequente que Ies mafures & Ies decombres

; on le

voit, quand il fait froid , fe pofer au-deffus des tuyaux

des cheminees , comme pour fe rechauffer (q) . A ce

(p)
tc Le fourmeiron fe place a 1 ouverture de la fourmiliere

,
de

fa^on qu il la bouche entierement avec fon corps , & que les fourmis c

preflees de fortir
,

s embarraflent dans fes plumes ; alors il prend cc

J efTor, & va depofer ,
en fecouant fes plumes fur un terrein uni, &amp;lt;c

tome la pvovifion dont il eft charge -,
alors la table eft mife pour c

lui
,
& il mange a fon aife tout le gibier de fa chafTe. II eft lui-

meme bon a manger. Note de M. Guys , de Alarfeille.

(q) Suivant M. rs

Guys & de Piolenc
; mais le dernier en attribuant

cette habitude au fourmeiron
,

la juge etrangere aux traquets : & voici

la-deflus ce qu il nous marque. Je n ai pas oui dire qu ils aimaflent

a ie chauffer
; je crois meme m etre aper^u qu ils s eloignent des

fourneaux que Ton fait dans les champs pour bruler le gazon ,
ce

qui indiqueroit que la fumee leur deplait. Voye^ I article du

de
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trait nous rapporterions plutot le fourmeiron au roflignol

de muraille qu au traquet qui fe tient conftamment

cioigne des villes & des habitations
(rj.

II y a auiTi en Angleterre , & particulierement dans

Jes momagnes de Derby-shyre , un oifeau que M. BrifTon

a appele le iraquct d
Angleterre (f). Ray dit que cette

efpece femble particuliere a cette ile; Edwards a donne

les figures exactes du male & de la femelle^, & Klein

en fait mention fous le nom de rqftgnol a ailes varices (u).

En effet, le blanc qui marque non-feulement les grandes

couvertures , mais au/Ti la moitie des petites pennes les

plus pres du corps, fait dans i aile de cet oifeau une

tache beaucoup plus etendue que dans notre traquet

commun. Du refte, le blanc couvre tout le devant & le

defTous du corps , forme une tache au front , & le noir

s etend de-la fur le deflus du corps, jufqu au croupion qui

(r)
cc On le voit commtmemem en tous lieux

, mais il ne vient

jamais par les haies des villages
ne des villes. *&amp;gt; Belon, Nat des Oif.

page 3 60.

(f) Ficedula fuperne nigra, infirne alba ; uropygio albo &&quot; nlgro varic-

gato ; macula, in fyncipite Candida, in alts alba; remigibus minoribus

exterius albis , inlerius nigris , extima exttrius alba.
(
mas

} fuperne fordide

fufco vifcfcens , infernc alba ; macula in a/is albo favicante ; remigibus

exterioribus albo-flavicantibus , intenus nigricantibus , reflricibus nigrican-

tibus , ettima. exterius albo fmbriatd. Le traquet d Angleterre. Briffon t

tome III
, page 43 6.

(t)
Nat. hijl. cf Birds , torn. I, pag. 30.

(u) Lufcinia a/is variegatis. Klein
, Avi. pag. 5

1 , n. i 2.
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eft traverfe de noir & de blanc ; les pennes de ia queue

font noires , les deux plus exterieiires blanches en dehors

& les grandes pennes de 1 aile brunes. Tout ce qui eft de

noir dans le male, eft dans la femelle d un brun-verdatre

terni, le refle eft blanc de meme; dans Tun & Tautre le

bee & les pieds font noirs : Ce traquet eft de la groffeur

du notre, quoiqu il paroifTe particulier a TAngleterre, &
meme aux montagnes de Derby, il faut neanmoins qu il

s en eloigne dans la faifon du paffage, car on a vu

quelquefois cet oiieau dans la Brie.

On trouve Tefpece du traquet depuis I Angleterre (x)

& rco(Te (y) , jufqu en Italic & en Grece ; il efl tres-

commun dans pluiieurs de nos provinces de France. La

Nature paroit 1 avoir reproduit dans le Midi fous des

formes variees. Nous allons donner une notice de ces

traquets etrangers , apres avoir decrit une e/pece tres-

femblable a celle de notre traquet, & qui babite nos

climats avec lui.

(x) Willughby,

(y) Sibbald, Scot, illufr.
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* L E T A R I E R. ()

-L ESPECE da Tarier , quoique tres-voifme de celic

du traquet (b) , doit neanmoins en etre feparee , puifque

tomes

les planches enluminees
,
n. 678 , fg. ^.

(a) AfotacU/a nigricans , fuperciliis alb is , macula alarum alba , gula.

favefcente. Linnaeus, Fauna Succica , n. 218. Rubctr. idem, Syjl,

Nat. ed. VI ,
Gen. 82

, Sp. 5. Idem
, Syjt. Nat. ed. X, Gen. 99 ,

Sp. i 8. (Enanihe fecunda, &quot;Wiliughby,
Ormthol. pag. i 6S. (Enanthe

fecunda nojlra , feu rubkola. Ray, Synopf. avi. pag. 76, n. a, 3.

Curruca major altera. Frilch
,

avec une belle figure, tab. 22.

Sylvia petrarum. Klein, Avi, pag. 78, n. i i. Aiontanellus Bono-

nienfium. Aldrovande, tome 11, page 735 &amp;gt;

avec une figure peu

reconnoidable. Mufcicapa quarta, Jonfton, Avi pag. 87. Mufci-

peta tertia. Schwenckfeld , Avi. Silef. pag. 307. Mufcipeta quarta

Jonjloni. Rzaczynski ,
Aufluar. Hijl. Nat. Polun. pag. 397. PaJJefculi

genus folitarium. Gefner , Icon. avi. page 50, avec une mauvaife figure.

La meme
, Avi. fous fe nom de avicula parva. Tarier. Belon , Nat.

des Olfeaux , page 361. Ficedula fuperne nigricante& rufefcente var/a

inferne rufefeens ; ventre albo rufefcente; tcenid fupra oculos Candida; gutture

albo ; macula duplici in alls Candida ; rtftrlcibus lateralibus prima medictate

albis , altera nigricantibus , apice margins grifeo -rufefcente ; exlima exterius

fmbriatd. Rubetra majorfive rubicola. Brrfion , Ornitfiol. tome III
, page

432.

Le tarier fe nomine en Angleterre, irhinchat; en AIIemagne,_/?i/^n-

fiaktrle i fugcn-Jlakertin t todten-vogel
-

t en Siltfie, noeffet-Jmcke.

(b) cc L on trouve un autre oyfillon de la grandeur du traquet

different a tous autres oyfeaux, en moeurs
,
en vol & en facon de

3&amp;gt; vivre &. de faire Ion nid, que les habitans de Lorraine nomment

cc un tarier,
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routes deux fubfiftent dans les memes lieux fans fe meler,

comme en Lorraine ou ces deux oifeaux font communs

& vivent feparcment; on ies diftingue a des differences

d habitudes ,
autant qu a celies du plumage. Le tarier fe

perche rarement & fe tient le plus fouvent a terre fur

ies taupinieres , dans les terres en friches , les paquis

eleves a cote des bois ; le traquet au contraire eft tou-

jours perche fur les buifTons , les echalas des vignes ,
&c.

Le tarier eft aufti un peu plus grand que le traquet ; fa

longueur eft de cinq pouces trois lignes ; leurs couieurs

font a peu-pres les memes ,
mais differemment diftri-

buees; le tarier a le haut du corps colore de nuances

plus vives , une double tache blanche dans 1 aile, & la

ligne blanche depuis le coin du bee s etend jufque

derriere la tete (c) ; une plaque noire prend fous 1 ceii

& couvre la tempe, mais fans s etendre comme dans le

un tarier, vivant par les bullions comme le traquet, ayant le bee &amp;lt;x

grefle & propre a vivre de mouches & vennines comme le deflufdit cc

(
le traquet). Ses ongles , jambes & pieds font noirs ,

mais le refte &amp;lt;c

du corps tire au pinion montain
;

car il a une tache blancherte &amp;lt;c

au travers de 1 aelle , comme le pinion & le traquet ; toutefois Ton cc

bee & fa maniere de vivre ne permettent pas qu on le mette entre

Ies montains ; parquoi ne I avons voulu feparer du traquet .... Le

male a des taches fur le dos & autour du col
,
& la tete comme la

grive ,
& les extrtimites des aelles & de la queue quelque peu &amp;lt;c

phenicees, comme au montain; mais il eft moins mouchete ,
&amp;lt;x

fomme , que prctendons qu il foit efpece de traquet. Belon ,
Nat.

d&amp;lt;s Oifeaux, page 361.

(c) Wiilughby , Ornithol. pag. 168.

Oifeaux , Tome V. F f
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traquet, fous la gorge, qui eft d un rouge-bai clair ; ce

rouge s eteint peu-a-peu & s apercoit encore fur le fond

blanc de tout le devant du corps ; le croupion eft de

cette meme couleur blanche, mais plus forte & grivelee

de noir ; tout le defTus du corps jufqu au fommet de la

tete, eft tache de brun fur un fond noir; les petites

penncs & ies grandes couvertures font noires.
&quot;\Villughby

dit que le bout de la queue eft blanc : nous obfervons

au contraire que les pennes font blanches dans leur pre

miere moitie depuis la racine ; mais ce Naturalifte lui-

meme remarque des varietes dans cette partie du plumage
du tarier , & dit qu il a vu quelquefois les deux pennes

du milieu de la queue noires avec un bord roux, &
d autres fois bordees de meme fur un fond blanc. La

femelle diflere du male en ce que fes couleurs font plus

pales , & que les taches de fes ailes font beaucoup
moins apparentes. Elle pond quatre ou cinq ceufs d un

blanc -fafe piquete de noir; du refte , le tarier fait fbn

nid comme le traquet; il arrive & part avec lui, partage

fon inftinc~lfolitaire, & paroit meme d un naturel encore

plus fauvage ; il cherche les pays de montagne ; & dans

quelques endroits on a tire fon nom de cette habitude

naturelle. Les Oifeleurs Bolonois 1 ont appele montanello

(d) ; les noms que lui appliquent Klein &. Gefner,

marquent fon inclination pour la folitude dans les lieux

(d) Montancllo, montanaro. Aldrovande , torn. II, pag. 735.
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rudes & fauvages/VJ. Son efpece eft moins nombreufe

&amp;lt;jue

celle du
traquet ff); il fe nourrit comme lui de vers ,

de mouches & d autres infedes ; enfin ie tarier prend

beaucoup de graifTe des la fin de Tete, & alors ii ne ie

cede point a 1 ortolan pour la delicatefle.

(e) Sylvia pctrarum, Klein
,

Avi. pag. 78 ,
n. i i . Pajfcrcuti genus

folitarium. Gefner
,

/con. avi. pag. 50.

(f) C eft un oifeau rare a trouver, & quail aufli difficile a

prendre comme Ie traquet. Belon , Nut. des Oiftaux , page

Ff
ij
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OISEAUX STRANGERS
Qjti out rapport an TR A Q uET

au TA R i E R.

I.

JLiE TRAQUET ou TARIER DU SE&quot;NE&quot;GAL.
*

Get oifeau eft de la grandeur du tarier, & paroit fe

rapporter plus exaclement a cette efpece qu a celle du

traquet ; il a en effet
, comme le premier ,

la double

tache blanche fur 1 aile ,
& point de noir a la gorge;.

mais il n a pas comme lui la plaque noire fous Tceil,

ni les grandes couvertures de I aile noires, elles font

feulement tachetees de cette couleur fur un fond brun:

du refte, les couleurs font a peu-pres les memes que
dans le tarier ou le traquet ; feulement elles font plus

vives fur toute la partie fuperieure du corps ; le brun du

dos eft d un roux plus clan*, & les pinceaux noirs y
font mieux tranches. Cette agreable variete regne du

fommet de la tete jufque fur les couvertures de la queue;
les pennes moyennes de Taile font bordees de roux , les

les planches enluminees ,
n.&quot; j 83, fig. i . Flcedula falu-

rate fufca ; remiibus intenonbus rufis ; reflricibus nigris , lateralibus apice

albis. Rubetra Senega/en/is, Le traquet du Senegal. Briffon , Ornith

tome 111 , page
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grandes de blanc ,
mais plus legerement ; toutes font

noiratres. Les couleurs plus nettes au - cicfTus du corps

dans ce traquet du Senegal, que dans le notre, font au

contraire plus ternes fous le corps , feulement la poitrine

eft legerement teinte de rouge-fauve entre le blanc de fa

gorge & celui du ventre. Get oifeau a ere apporte du

Senegal par M. Adanfon.

I I.

* LE TRAQUET DE L ISLE DE LU^ON (a)

Ce traquet eft a peine auffi grand que celui d Europe ,

mais il eft plus epais & plus fort ; il a le bee plus gros & les

pieds moins menus; il eft tout d un brun-noir, excepte

une large bande blanche dans les couvertures de i aile,

& un peu de blanc fombre fous le ventre. La femelle

pourroit , par fes couleurs , etre prife pour un oifeau d une

toute autre efpece; un roux-brun lui couvre tout le deffous

du corps & le croupion , cette coufeur perce encore fur

la tete a travers les ondes d une teinte plus brune qui fe

renforce fur les ailes & la queue, & devient d un brun-roux

*
Voyei fes planches enlnminees, .&quot; 235 , Jigure i , le male; &

fgure 2. , la femelle.

(a) Ficedulafufco nlgricans , macula in alls Candida; teftriclbus candoc

fvpcrioribus & inferioribus albis; reflricibus vigricanlibus (
mas ), fuperne

fufca , inferne fufco-rufefcens ; gutture ad albidum vergcnte ; uropygio &
teflricibus caudaJuperionbus dilute rufis , inferioribus fordldc albo-rufefcen-

tibus ; rcflricibus fufcis (
taemina

). Le traquet de 1 ile de Lu^oru BriJJbn,

Ornithol. tomt HI , page
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tres-fombre. Ces oifeaux ont etc envoyes de File de

Luon , ou M. BrifTon dit qu on les appelle maria-capra.

I I I.

AUTRE TRAQUET DES PHILIPPINES. Get

oifeau eft reprcfente ,
.&quot; i$j , fg. i de nos planches

enluminees (b). II eft d un noir encore plus profond

que Ie male de 1 efpece precedente; il a la tailie plus

grande ayant pres de fix pouces ,
& ia queue plus longue

que tous les autres traquets ; il a auffi ie bee & les pieds

plus forts; la tache blanche de 1 aile perce feule dans Ie

fond noir a reflets violets de tout fon plumage.

I V.

* LE GRAND TRAQUET DES PHILIPPINES
(c).

Ce traquet plus grand que Ie precedent , a un peu plus

de fix pouces de longueur ; fa tete & fa gorge font d un

(b) Ficedula fupcrnt nigricans , marginibus pennarum nlgro
- violacels ,

inferne nigro-violacea , caflaneo in imo venire admixto ; capite & collo nlgro-

violaceis : macula in a/is Candida ; teclricibus caudce inferioribus dilute

cajlaneis ; reclricibus fplendide nigricantibus. Le traquet des Philippines.

BriJJbn , Ornithol. tome III, page 444.

*
Voye^ les planches enluminees ,

n i Sj , fgure 2.

(c) Ficedula fuperne nigro-violacea, infernefordide albo-rufefccns ; capite

fordide albo ntfefcente ; collo inferius & ad latera dilute cajlaneo ; peflorc

cinereo fufco ; macula in a/is fordide alba, reftricibus nigro-viridefcentibus ,

lateralibus interius nigris , extima extenus fordide albo-rufefcente. Le grand

traquet des Philippines. Briflon, Ornithol. tome III , page 446.
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blanc lave de rougeatre & de jaunatre par quelques taches.

Un large collier d un rouge de tuile lui garnit le cou;

fous ce collier une echarpe d un noir bleuatre ceint la

poitrine ,
fe porte fur le dos & s y coupe en chaperon

affez court par deux grandes taches blanches jetees fur

ies epaules ; du noir a reflets violets acheve de faire le

manteau fur tout le deflus du corps jufqu au bout de la

queue de cet oifeau ; ce noir eft coupe dans 1 aile par

deux petites bandes blanches ,
Tune au bord exterieur

vers i epaule, 1 autre a 1 extremite des grandes couver-

tures; le ventre & 1 eftomac ibnt du memeblanc-rougeatre

que la tete & la gorge ; le bee qui a fept lignes de

longueur, & Ies pieds cpais & robuftes font co.uleur de

rouille. M. Briflbn dit que Ies pieds font noirs, appa-

remment que ce caracflere varie ; Ies ailes etant pliees

s etendent jufqu au bout de la queue ,
au contraire de

tous Ies autres traquets , ou Ies ailes en couvrent a peine

la moitie.

V.

LE FITERT ou LE TRAQUET DE MADAGASCAR^.
M. BrifTon a donne la defcription de cet oifeau

, & nous

1 avons trouvce tres - exacte en la verifiant fur un indi-

vidu envoye au Cabinet du Roi ; cet Auteur dit qu on

ert a Madagafcar, & qu il chante trcs-bien;

(d) Ficedulafuptrne nigra , pennls in apice rufefcentefmbriatis , inferne

alba ; peflore rufo , macula in alls Candida. ; nclncibus nigris. Le traquet

de Madagafcar. Brijjon , Oriiithol. tome 111 , page 43 p.
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ce qui fembleroit i eloigner du genre de nos traquets

a
qui on ne connoit qu un cri defagreable , & auxquels

cependant ii faut convenir que le fitert appartient par

plufieurs caraderes qu on ne peut mcconnoitre. II eft un

peu plus gros que le traquet d Europe : fa longueur eft

de cinq pouces quatre lignes ; la gorge, ia tete, tout le

defTus du corps jufqu au bout de la queue font noirs ;

on voit feulement au dos & aux epaules quelques ondes

rouffatres ; le devant du cou , 1 eftomac , le ventre font

blancs ;
la poitrine eft rouffe; le blanc du cou tranche

entre le noir de la gorge & le roux de la poitrine, & il

forme un collier ; les grandes couvertures de 1 aile les

plus pres du corps font blanches
, ce qui fait une tache

blanche Cur 1 aile ; un peu de blanc termine auffi les pennes

de Taile du cote interieur, & plus a proportion qu elles

font plus pres du corps.

V I.

LE GRAND TRAQUET. C eft avec raifon que
nous appelons cet oifeau grand traquet : il a fept

pouces un
quart du bout du bee a rextremite de la

queue, & fix pouces & demi du bout du bee jufqu au

bout des ongles ; le bee eft long d un pouce , il eft

fans echancrures ; la queue, d environ deux pouces,

eft un peu fourchue ; 1 aile pliee en couvre la moitie ;

le tarfe a onze lignes; fe doigt du milieu fept, celui

de derriere autant , & fon ongle eft le plus fort de

tous.
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tous. M. Commerfon nous a laiffe la notice de cet

oifeau fans nous indiquer le pays ou il i a vu; mais fa

description que nous en donnons ici
, pourra fervir a le

faire reconnoitre & retrouver par les Voyageurs. Le brun

eft la couleur dominante de fon plumage; la tcte eft

variee de deux teintes brunes ; un brun - clair couvre

le deftus du cou & du corps ; la gorge eft melee de

brun & de blanchatre; la poitrine eft brune ,
cette couleur

eft celle des couvermres de Taile & tlu bord exterieur

des pennes. leur interieur eft mi-partie de roux & de

brun, & ce brun fe retrouve a Textremite des pennes

de la queue , & couvre la moitie de cellcs du milieu, le

refte eft roux
,
& le dehors des deux plumes exterieures

eft blanc ; le deflbus du corps eft rouflatre.

V I I.

LE TRAQUET DU CAP DE BONNE - ESPERANCE.

M. de Rofeneuvetz a vu au cap de Bonne -efperance ,

un traquet qui n a pas encore etc decrit par les Natura-

liftes. II a fix pouces de longueur ; le bee noir , long

de fept lignes, echancre vers la pointe ; les pieds noirs ;

le tarfe long d un pouce; tout le deftus du corps, y

compris le ham du cou & de la tcte, eft d un vert tres-

brun ; tout le dcfTous du corps eft
gris , avec quelques

teintes de roux ; le croupion eft de cette derniere cou

leur ; les pennes & les couvertures de Taile font brunes

avec un bord plus clair dans la meme couleur ; la queue

Oifcaux , Tome V. G g
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a vingt-deux lignes de longueur , ies ailes pliees la re-

couvrent jufqu au milieu , elle eft un peu fourchue ; Ies

deux pennes du milieu font d un brun-noiratre ; Ies deux

laterales font marquees obliquement de brun fur un fond

lauve
,
& d autant plus qu elles font plus exterieures. Un

autre individu de la meme grandeur, rapporte egalemem
du cap de Bonne-efJ3erance par M. de Rofeneuvetz, &

place au Cabinet du Roi , n eft peut-etre que la femel/e

du precedent. II a tout le deffus du corps {implement

brun-noiratre; la gorge blanchatre , & la poitrine roufle;

nous n avons rien appris des habitudes naturelles de ces

oi/eaux ; cependant cette connoiffance feule anime le

tableau des etres vivans , & Ies pre/ente dans ia veritable

place qu ils occupent dans la Nature. Mais combien de

fois dans Tliiftoire des animaux, n avons-nous pas fenti

le regret d etre ainfi bornes a donner leur portrait & non

pas leur biftoire ! cependant tous ces traits doivent etre

recueillis & pofes au bord de la route frnmenfe de 1 ob-

fervation , comme fur Ies cartes des Navigateurs font

marquees Ies terres vues de loin , & qu ils n ont pu
reconnoitre de plus pres.

VIII.

LE CLIGNOT on TRAQUET A LUNETTE. Un
cercle d une peau jaunatre pliu^ee tout autour des yeux

de cet oifeau ,
& qui femble Ies garnir de lur- .ites, eft

un caraclere fi fjnguiier qu il fuffit pour le
diflinguer.
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M. Commerfon J a rencontre fur la riviere de la Plata

vers Montevideo, & les noms qu H lui donne, font

refatifs a cette conformation finguliere de I exterieur de

fes yeux (c)
. II eft de la grandeur du chardonneret, mais

plus epais de corps; fa tete eft arrondie, & fe fommee

en eft eleve ; tout fon plumage eft d un beau noir ,

excepte la tache blanche dans 1 aile qui Taffimile aux

traquets
: cette tache s etend largement par le milieu des

cinq premieres pennes, & finit en pointe vers J extremite

des fix
, fept &huitieme. Dansquelques individus on voit

auffi du blanc aux couvertures inferieures de la queue;
dans les autres elles font noires comme le refte du plu

mage, 1 aile pliee n atteint qu a la moitie de la queue

qui eft longue de deux pouces ,
carree lorfqu

elle eft

fermee, & formant, quand elle s etale, un triangle pref-

que equilateral; elle eft compofee de huit pennes egales;

le bee eft droit, effile , jaunatre a la partie fiiperieure,

legerement flechi en crochet a Textremite ; la langue

eft membraneufe , taillee en fleche a double pointe ; les

yeux font ronds avec Tin s jaune & fa prunefle bfeuatre.

Cette finguliere membrane qui fait cercle a 1 entour,

n eft apparemment que fa peau meme de la paupiere nue

& plus etendue qu a Tordinaire, & par confequent affez

ample pour former plufieurs plis ; c eft du moins I idee

que nous en donne M. Commerfon , lorfqu il la compare

(e) Perfpicillarius f niflitarius , lichenops ; Clignot.
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a du lichen ride

(f),
& qu il dit que les deux portions

de cette membrane frangee par les bords ,
fe rejoignent

quand I oi/eau ferme ies yeux ; on doit remarquer de plus

dans 1 ceil de cet oifeau la membrane clignotante qui part

de ( angle interieur; les pieds & ies doigts affez menus,

font noirs ; le doigt de derriere eft ie plus gros ,
& il

eft auffi long que ceux du devant, quoiqu il n ait qu une

feule articulation, & fon ongle eft le plus fort de tous.

Cet oifeau auroit-il ete produit feul de fon genre &
ifole au milieu du nouveau continent! c eft du moins le

feul de ces regions qui nous foit connu , comme ayant

quelque rapport avec nos traquets , mais fes reifemblances

avec eux font moins frappantes que le caraclere qui Ten

diftingue, & que la Nature lui a imprimc comme le

fceau de ces regions etrangeres qu il liabite.

(f) Crifpatur in margine Jimbriata ( membrana circum-ocularis ) eodem

plane modo ac en lichenis fpecies qua vfterum leflorum tegulas lateritias

obfidet. Oculis conniventibus , fuze membrana hyri^ontjlrttr (le^rtmitur . &
utraque medictate collimat. ha ut trans ejufdem rimam , avis , fi lubet , all-

quatenus perfpicere pojjh. Prceterea adeft membrana , niflitans , ex interiors

ocu/i cant/io deducenda , pellucida , JubtiliJJima.
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MOTTEU X,
ANCIENNEMENT VIT R EC ,

VULGAIREMENT CUL- BLANC, (a)

T oifeau commun dans nos campagnes, fe tient

habituellement fur les mottes dans les terres fraichement

labourees, & c eft de-la qu il eft appele moneux ; il fuit

le filion ouvert par la charrue pour y chercher ies ver-

mi/Teaux dont il fe nourrit
; lorfqu on le fait partir , i! ne

s eleve pas, mais il rafe Ij: terre d un voi court & rapide &amp;gt;

& decouvre en fuyant la partie blanche du derriere de

*
Voye^ ies planches enluminees

,
n.&quot; j J 4 , fgure i

,
le male

;
&

jigure 2 ,
la femelle.

(a) En Grec , o /mVoSn , fuivant Belon
;

en Latin, vitiJJora ; en

Italien ,
culo bianco; en Anglois ,

white- tail
, fallow-futiler , wheat-car ,

horje-match ; en Suedo\s,J}(nJguetta &amp;lt;^\JJenfgivaetta, felon M. Linnaeus;

en Sologne ,
traine-charrue , garde- charrue , lourne-motie , cajje-motte ou

moneux; trotie- chemin, aux environs de Romorentin ; en Beauce,

anile, arguille, molerellc ; & fes petits, moltereaux. (Salerne).

(BLnanthe. Gelner, Avi. pag. 6z&amp;lt;).
Jonfton

,
Avi.

|&amp;gt;ag.
88.

Linnaeus, Syjl Nat. ed. VI
,
Gen. 82, Sp. 4. (Enanthefive vitifora.

Aldrovande, Avi. torn. 1 1
, pag. 762, avec une mauvaife

figure.

Ray, SynopJ. pag. 75 ,
n. a i --Willughby, Ornhhol. pag. \ 6S,

avec ia figure emprumee d Aldrovande, pi. 41. (Enam/ie Arijfo-

tetis ; \uiflora jeu vinjifa. Charleton , Exercit. pag. ^7, n. 13. Jtlemr

OnomtiJI. pag 91 ,
n.

u
i 3. Sylvia buccis nigris. Klein, Avi. pag. 78 &amp;gt;

n. 9. H. .acilla dorfo cano , fronte alba , oculorum , regionibus nigris..

Liruiaus
7
Fuiina Suecica, n. 217. Alotacilla dorfo cano, fronte albd&amp;gt;
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fon corps , ce qui te fait diftinguer en 1 air de tous Ies

autres oifeaux , & lui a fait donner , par les cbafTeurs
,

le nom vulgaire de cul-blanc fb); on le trouve au/Ti afTez

fouvent dans les jacheres & ies friches , ou il vole de

pierre en pierre ,
& femble eviter Ies haies & ies buiflbns

fur
fefquels

il ne fe perche pas aufTi fouvent qu il fe pofe

fur Ies mottes.

II eft plus grand que le tarier & plus haut fur fes

pieds, qui font noirs & greles; le ventre eft blanc, ainfr

que Ies couvertures inferieures & fuperieures de la queue ,

& la moitie a peu-pres de fes pennes , dont la pornte eft

noire ; elles s etalent quand il part , & offrent ce bfanc

qui le fait remarquer ; 1 aile dans le male eft noire, arec

quelques franges de blanc-rouflatre ; le dos eft d un beau

gris-cendre ou bleuatre , ce gris s etend jufque fur le

oculorumfafcidnigra, (Enanthe , Idem. Syjl. Nat. ed. X, G. 79, Sp. 17.

Curruca major peflore fubluteo. Frifch, avec deux belles figures, 1 une

du male
,

i autre de Ja femelle. Cul-blanc ou vitrec. Beion
,
Nat. des

Oifeaux, page $52., avec une mauvaife figure. Idem. Portrait d
oif.

page 88. Coul-blanc. Albin
,
tome I , page 49 , avec une figure tres-

rual coloriee du male; & tome 111 , pagt 23 , avec une figure aufli

mauvaife, fous lenom de femelle du cou~blanc. Ficedulafuperne grtfea,

fulvo adumbrata, Inferne rufefcens ; fynciplte & tariia fupra oculos albo-

rufefcenlibus ; (tania infra oculos , mas) rettricibus prima medictate albis r

altera nigricantibus, vhifora. Le cul-blanc ou vitrec ou motteux. Brijfon,

Ornkhol. tome III , page 449

(b) t( Tomle de/Tous du venrre, comme aufll deflbus & deffus

le croupion & partie de la queue font blancs
, dont il a prins le

furnom de cul-blanc, Beion, Nat. des Oifeaux, page 3 5
2.
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fond blanc ; une plaque noire prend de Tangle du bee,

fe porte fous fceil & s etend au-deia de I oreille; une

bandelette blanche borde le front & pafle fur ies yeux.

La femdle n a pas de plaque ni de bandelette; un gris-

roufTaire regne fur fon plumage, par -tout ou celui du

male eft gris-cendre ; Ton aiie eft plus brune que noire,

& largement frangee jufque deffous le ventre ; en tout

elle reflemble autant ou plus a la iemelle du tarier qu a

fon propre male ; & its petits reffemblem parfaitement

a ieurs pere & mere des Tage de trois femaines
, temps

auquel ils prennent leur effor.

Le bee du motteux eft menu a Ja pointe & large par

fa bafe, ce qui le rend tres-propre a faifir & avaler Ies

infecles fiir lefquels on le voit courir, ou plutoi s clancer

rapidement par une fuite de petits fauis /c); il eft toujours

a terre , fi on le fait lever, il ne s eloigne pas & va d une

motte a Tautre , toujours d un vol affez court & tres-bas ,

fans entrer dans ies bois ni fe percher jamais plus haut

que Ies haies bafTes ou Ies moindres buiiTons : pofe , il

balance fa queue & fait entendre un fon aflez fourd ,

tim-ii , limu , & c eft peut-etre de cette expreffion de fa

voix qu on a tire fon nom de vitrec ou three ; & tomes

(c)
Us couient moult vite lur la terre. . . . fon manger eft tant

de verms de terre que de chenilles qu il trouve fur Ies herbes. Jl cc

fuit communement Ies charrues &. le labourage pour manger Ies c&amp;lt;

vermines qu il trouve en la terre renverice du foe. Belon , Nat. des

Oifeaux , page $$ 2 .
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les fois qu il s envole, il femble auffi prononcer aflez

diftinclement & d une voix plus forte far-far, far-far ;

il repete ces deux cris d une maniere precipitee.

a- II niche fous les gazons & les mottes dans les champs
nouvellement laboures , ainfi que fbus les pierres dans

les friches, aupres des carrieres
,

a 1 entree des terriers

quittcs par les lapins (djt ou bien entre les pierres des

petits
murs a fee dont on fait les clotures dans les pays

de montagnes ; le nid fait avec foin , eft compofe en

dehors de mouffe ou- d herbe fine, & de plumes ou

de laine en dedans; il eft remarquable par une efpece

d abrit place au-defTus du nid & colle centre la pierre ou

la motte fous laquelle tout 1 ouvrage eft conftruit; on y

trouve communcment cinq a fix ceufs (c) , d un blanc-

bleuatreclair
,
avec un cercle an gros bout d un bleu plus

matte. Une femelle prife fur fes ceufs , avoir tout le milieu

de I eftomac denue de plumes , comme il arrive aux cou-

veufes ardentes ; le male affeclionne a cette mere tendre,

lui porte pendant qu elle couve , des fourmis & des

mouches ; il fe tient aux environs du nid, & lorfqu il

voit un paffant, il court ou vole devant lui, faifant de

petites pofes comme pour Tattirer , & quand il le voit

affez eloigne , il prend fa voice en cercle & regagne

le nid.

On en voit des petits des le milieu de mai , car ces

(d) In cuniculorum foraminibus defertisnidifcat. Willughby, pag. $68.

(e) Belon.

oifeaux
,
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oifeaux, clans nos provinces , font de rctour des Ics

premiers beaux jours vers la fin de mars
ffj;

mais s il

furvient des gelces apres Icur arrivee, ils perifTent en

grand nombre ,
commc il arriva en Lorraine en 1767 /^/;

on en voit beaucoup dans cette province ,
fur-tout dans

la partie montagneufe; ils font egalement communs en

Bourgogne & en Bugey , mais en Brie on n en voit

guere que fur la fin de I etc//// : en general, ils prcfercnt

les pays eleves , les plaines en montagnes & ics endroits

arides. On en prend grand nombre fur Ics Dunes dans la

province de Suffex vers le commencement de 1 automne,

temps auquel cet oifeau eft gras & d un gout dclicat :

AVillughby decrit cette petite cbaffe que font dans ces

cantons les bergers d Angleterre (i) J ils coupent des

gazons & les couchent en long a cote & au-deffus du

creux qui rede en place du gazon enleve, de maniere a.

ne laiffer qu une petite tranchee, au milieu de laquellc

efl tendu un lacet de crin. L oifeau entraine par le double

motif de chercher fa nourriture dans une terre fraichement

ouverte , &. de (e cacher dans la tranchee , va donncr dans

ce piege ; 1 apparition d un epervier &amp;lt;Sc meme i ombre

d un nuage fuffit pour I y precipiter, car on a remarque

que cet oifeau timide fuit alors & cherche a fe cacher
(&amp;lt;().

Tons s en retournent en aout & feptembre, & 1 on

(f) M. Lottinger.

(g) Idem.

(h)
M. Hebert.

Oifcaux , Tome V. H h

^ Ornhhologie, /?rf^ / &amp;lt;f

^ Aibin, tome 1, page ^,
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n en voit plus des la fin cle ce mois; ils voyagent par

petites troupes ,
& du refte ils font aflez foiitaires ; il

n exifte entr eux de fociete que celle du male & de la

femelie. Get oifeau a 1 aile grande fl), & quoiqtie nous

ne lui voyons pas faire beaucoup d u/age de fa puiflance

de vol
, apparemment qu il I exerce mieux dans /es

migrations ;
il faut meme qu il Fait deployee quelquefois,

puif qu il eft du petit
nombre des oiieaux communs a

1 Europe & a I Afie meridionale , car on le trouve

au Bengale tm) , & nous le voyons en Europe depuis

1 Italic fn) jufqu en Suede
(o).

On pourroit le reconnoitre par les feuls noms qui

iui ont etc donncs en divers lieux ; on I appelle dans

nos provinces, moneiix, wurne-mone, brife-motte fr
terraffbn,

de fes habitudes de fe tenir toujours a terre &. d en

habiter les trous ,
de fe pofer fur les mottes, & de pa-

roitre Jes frapper en /ecouant fa queue. Les noms qu on

(I) M. BrHIbn dit que la premiere des pennes de 1 aile e(l extre-

mement courte ;
mais la plume qu il prend pour la premiere des grandes

pennes, n eQ que la premiere des grandes couveruires, implantte fous

la premiere penne &. non a cote.

(m) Edwards, Preface, pag. 12. W keat-ear.

(n) Quit culo bianco fipud aos appcllatur prorfus quldein defcripttoni

Bcllonii correfpondet. Aldrovande, Avi. torn. I I, pag. 762. Ittills

circa Ferrarhim avis qucedam culo bianco
apptll&amp;lt;,tur vu/go, (/i.cc

virmibus ,

mufc is, & alris infcclis vefcitur , ut audio , & degil in agiis procijds.

Gefner , pag. 604.

(o) Linnaeus
, Fauna Sufdca , n, 2 1 7,



D U Af O T T E U X. 243

lui donne en Angleterre, defignent egalement un oifeau

des terres iabources & des friches , & un oifeau a crou-

pion blanc fp) ; mais le nom grec cenanthe f que ies

Naturali/tes , d apres la conjecture de Bclon
,
om voulu

unanimement lui
appliquer, n eft pas auili caraclcriftique

ni auffi approprie que ies precedens. La ieule analogic

du mot cenanthe a celui de vitijlota , & de celui-ci a fon

ancien nom vitrec , a determine Belon a lui appliquer

celui tf&ianihefq), car cet Auteur ne nous explique pas

pourquoi ni comment on 1 a denomme
oifctiu

dcJlcur de

vigne (cenanthe). II arrive d ailleurs avant le temps de

cette floraifon de la vigne, il refte long-temps apres que
la fleur eft paffee ;

il n a done rien de commun avec cette

fleur de la vigne. Anftote ne caraclcrife Toifeau cenanthe ,

qu en donnant a fon apparition & a fbn depart, Ies memes

temps qu a 1 arrivee & a Toccultation du coucou/r/.

Wheat- ear , fallow-fmiter , white-tail.

(q) Si ce n euft efte que I avons veu voler par-deflus Ies buiflbns

de Crete ,
n eufTions ofe 1 affermer avoir quelque nom ancien

, & &amp;lt;c

de fait ne lui en trouvons aucun plus convenable que de le nommer cc

en grec ananthe , que Gaza tourne en latin vitifora, qui eft appellation

confonne a ce que Ies Francois le dient un vitrec. Belon , Nat. des

Oifeaux , pag. 352.

(r)
Cuculus immutatur colore & vocem nimis explanat , cum fe abditurus

&amp;lt;{l
, quod faccre exortu canicute folel ; apparere autem

incipil ab ineunte

vere ad tjus fyderis orium. Abditurdr ea quam cenantham quidcm appellant ,

AC fi vhtfloram dixeris , exortu ejufdem fyderis , occafu verb apparet, Vltat

(mm interdum frigora , alias ajlum. Ariftote, Hifl. animal, lib. IX,
cap. XL1X. Pline parle de meme de 1 occuhation de 1 oenamhe^/^. X,

Hh
ij
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M. Briflbn compte cinq efpeces de ces oi/eaux ;

i . le

L-BLANC
;

2. le CUL-BLANC GRIS qu il ne dillinguc

d j 1 autre que par cette epithete, quoique le premier ioit

dement gris ; la difference priie d apres AI. Linna us

qui en fait une clpcce particuliere (f), confjile en ce

qu il a de petites
onde.s de blanchatre a travers le gris

ttint de fauve , qui
les couvre egalement tons deux.

AI. BrifTon ajoute une autre petite difference dans les

plumes de la poitrine , qui font, dit-il, piquetees de

petites taches grifes ;
& dans ceiles de la queue, dont

les deux du milieu n ont point de blanc , quoique les

autres en aient jufqu aux trots quarts ; mais les details

minutieux de ces petites nuances de couleurs , feroient

aifcment plulieurs efpeces d un feul & meme indi\idu;

il fuiiiroii pour cela de les prendre un peu plus pres ou

un peu plus loin du temps de la mue (t) . Ce n eft point

faifir la louche de la Nature que de la confiderer ainfi ;

les coups de pinceau dont elle fe joue a la fuperficie

cap. 2
() ). Et le P. Hardouin fur ce paflage eft fi

eloigioc
de croirc que

le cul-blanc foil I oenanthe
, qu il penle c[ue c ell un oileau de nuit.

(f) Alolatilla pedore abdommequs pollido , rsflricibus exterius alb is ,

dorfo undulato. Fauna Suecica
,

n.&quot; 2 i y . Alotacil/a fubtus pdllida,

redricibus introrfum alb is , dorfo undulato. Linnaeus, SyjL Nat. ed. X,
Gen. 99, Sp. 17, varlet. r.

(t) Des petits cul-blancs pris le 20 mai, avcient le defTus du corps

brouille de rouiTatre & de brim
;
Its plumes du croupion font blan-

chatres, rayees legerement de noir ;
la gorge & le deflbus du corps

roux, poiiitilie de noir, toute cette iivree toinbe a la premiere mue.
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fugitive
des ttres ,

ne font point le trait Je burin fort

& profond dont elle grave a 1 interieur ie caraclere de

i efpece.

3.&quot; Apres Ie cul - blanc
gris ,

M. Briffon fait une

troifieme efpece du CUL -BLANC CENDRL
(u);

mais Ies

differences qu ii indique font trop legeres pour ies feparer

i un de 1 autre, d autant plus que 1 epithete dc ccnJre ,

loin d etre diftinclivc , convient pleinement au cul-blanc

conimun , dont celui-ci ne fcra qu une fimple varicic.

Voiiu. done trois pretendues e/peces qu on pent rcduire

a une feule. Mais la quatrieme &amp;lt;Sc la cinquieme efpece

donnees de mcnie par M. Briflbn, ont des differences

plus fenfibles ; favoir, le motteux ou cul-blanc rouffatrc (xj%

& le motteux ou cnl-blanc roux.

LE MOTTEUX Oil CUL-BLANC ROUSSATRE qui fait fa

quatrieme efpece de M. Brifion, eft un peu moins gros que

ie motteux commun, & n a que fjx pouces trois lignes de

longueur; la tete, le devant du corps & la poitrine,

(u}
Ficediila fupefne cinereo-alba , griffo-fufco admixto , infirm alba;

uropyglo grifeo fufco ; collo inferiors alto rufefcente ; fyncipite candid*;

macula infra oculos nigrd ; reftricibus lin/s inlermediis prima wedictate

albis
&amp;gt;

altera. nigricantibus , lateraid us alb is , nigricr.nte tfrminatis , tribus

ulrimque extimis in apice albido fimbriatis. Vitiflora clnerca, le cul-blanc

cendre. Brijjon , Ornithol. tome 1 II, page 454,

(x) Ficedula alba ; verttee doffo fuperiore & peflore dilute rufefcentibus t

tcenid per oculos nigrd; nflricibus duabus intefmtdus nigris , iateralibus

albis, utrimque versus apicem nigro fmbriatis. Vinjlora nifefcens , le cui-

bUnc rouiriue. Brijfin &amp;gt;

Oraiihol. tome ///, page
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font d un blanchatre meie d un peu de roux; le ventre

& le croupion font d un blanc plus clair; le deflus du

cou & du dos eft rouflatre-clair; on pourroit aifement

prendre cet oifeau pour la femelle du cul-blanc commwn,
s il ne fe trouvoit des individus avec le caradere du

male
,

la bande noire fur la tempe du bee a i oreille;

ainfi nous croyons que cet oifeau doit etre regarde comme

une variete , dont la race eft conftante dans I efpece du

motteux. On le voit en Lorraine vers les montagnes ,

mais moins frequemment que le motteux commun
(\);

ii fe trouve auffi aux environs de Bologne en ftaiie ;

Aldrovande lui donne le nom de Jlrapa^ino (7). M.
BrifTon dit auffi qu il fe trouve en Languedoc, & qu a

Nimes on le nomme reynauby.

La cinquieme efpece donnee par M. Briflbn
,

eft le

MOTTEUX ou CUL-BLANC ROUX|4/; le male & la femelle

ont ete dccrits par Edwards
ft);

iJs avoient etc envojes
de Gibraltar en Angleterre. L un de ces oifeaux a non-

(y) M. Lottinger.

({) Aldrovande, Avl. torn. II
, pag. 764..

(a) Ficedula rufo favefeens ; uropygio & imo ventre alb is {gems if

Culture nigris , mas) ; (tamo, per oculos nigra gutture albo , faemina
) ;

nftricibus duabus intermedits nigris , lateralibus albis nigro fmbriatis.

Vitifora rufa , le cv.l-blanc roux. Brijjon , Ornith. tome III , page 459.

(b) The red or ru^et- colour d , wheat-ear. Edwards, Hift. of Birds
,

pag. 31. Afotacilla ferruginea , area oculorum , a/is, caudaque fufca ,

refiricibus extimis latere albis. Afetacil/a Hifpanica. Linnaeus, Syjl. Nat.

ed. X, Gen. 09 , Sp. i 6.
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feulement la bancle noire du bee a 1 oreilie, mais auffi

toute ia gorge cie cette couleur, caracflere qui manque a

I autredont la gorge eft blanche, & lescouleurs plus pales;

le dos, le cou & ie fommet de fa tete, font d un roux-

jaune ; la poitrine , le haut du ventre & les cotes , font

d un jaune plus foible; le bas-ventre & le croupion font

blancs ; la queue eft blanche, frangee de noir, excepte

les deux pennes du milieu qui font emierement noires ;

celles de 1 aile font noiratres , avec leurs grandes cou-

vertures bordees de brun-clair. Get oifeau eft a peu-pres

de la grofTeur du motteux commun. Aldrovande (c) ,

&quot;Willughby fd) &. i^ay (cj,
en parlent egalement fous le

nom tiananthe altcra. On peut regarder cet oifeau comme

vine efpece voifine du motteux commun ,
mais qui eft

beaucoup plus rare dans nos provinces temperees.

(c)
Avi. tome II,

(d) Ornithol. page i 6 8 .

(e) Synopf. page 76, n. 2. C efl: Ie fylvia, feu nigrkiUa gutture

rigro , riigrifque alls corpore Kruginofo de Klein, Avi. pag. 8o,n, 26.
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OISEAUX ETRANGERS
Qjti out rapport au Mo TT EU x.

I. L E GRAND MOTTEUX oil CttL-BLANC DU
CAP DE BONNE-ESPERANCE. M. de Rofeneuvctz

nous a envoye cet oifeau qui n a etc decrit par aucun

Naturalifte ; il a huit pouces de longueur; Ton bee a dix

lignes ;
fa queue treize , & !e tarfe quatorze ; il eft , com me

Ton voit , beaucoup plus grand que le motteux d Europe ;

le defTus de la tete efl iegerement varie de deux bruns

dont ies teintcs fe confondent ; le refte du defTus du corps

eft brun-fauve jufqu au croupion , ou il y a une bande

tranfverfale de fauve-clair; la poitrine eft variee comme

la tete, de deux bruns brouilles & peu diftin6ls ; la gorge

eft d un blanc-fale ombre de brun ; le ham du ventre &
ies flancs font fauves ; le bas - ventre eft blanc-fale, &
Jes couvertures inferieures de la queue fauve-clair , mais

les fuperieures font blanches, ainfi que Ies pennes jufqu a

la moitic de leur longueur; le refte eft noir termine de

blanc - fale , excepte Ies deux intermediaires qui font

emierement noires &: terminces de fauve ; les ailes , fiir

un fond brun, font bordces Iegerement de fauve-clair

aux grandes pennes , & plus Iegerement fur les pennes

jnoyennes & fur les couvertures.

IL LE MOTTEUX ou CUL-BLANC BRUN-VERDATRE.

Cette
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Cette efpcce a ete rapportee comme la precedente, du

cap de Bonne-elpcrance, par M. de Rofenevetz ; elle efl

plus petite, 1 oifeau n ayant que fix pouces de longueur;

le defTus de ia tete & du corps eft varie de brun - noir

& de brun-verdutre; ces couleurs fe marquent & tran-

chent davantage fur les couvertures des ailes : cependant

les grandes , comme celles de la queue, font blanches;

ia gorge eft d un blanc-fale ; enfuite on voit un melange

de cette teinte & de noir fur ie devant du cou ; il y a

de i orange fur la poitrine qui
s affoibiit vers le bas du

ventre ; les couvertures inferieures de la queue font tout-

a-fait blanches ; les pennes font d un brun-noirutre , & les

laterales font terminees de blanc. Get oifeau a plus encore

que le precedent , tous les carac~leres de notre motteux

commun ,
& Ton ne pent guere douter qu ils n aient a

peu-pres les memes habitudes naturelles.

III. LE MOTTEUX DU SENEGAL, reprefente

dans nos planches enluminees, n&amp;gt; J&J , fig-
/ f eft un

peu plus grand que le motteux de nos contrees , &
reflemble tres - exaclement a la femelle de cet oifeau,

en fe figurant neanmoins la teinte du dos un peu plus

brune, & celle de la poitrine un peu plus rougeatre;

peut-etre auffi I individu fur lequel a ete gravee la figure,

etoit dans fon efpece une femelle.

Oifcaux, Tome V. I i
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LA L AVA N D I E RE
ET LES

BERGERETTES ou BERGERONETTES.

JL/ON a fouvent confondu la Lavandiere & les Berge-

ronettes , mais ia premiere fe tient ordinairement au bord

des eaux ,
& les bergeronettes frequentent le milieu des

prairies
& fuivent les troupeaux : les unes & les autres

voltigent fouvent dans les champs autour du laboureur,

& accompagnent la charrue pour faifir les vermiffeaux qui

fourmillent fur la glebe fraichement renverfee. Dans les

autres faifons
,

les mouches que le betail attire & tous

les infecles qui peuplent les rives des eaux dormantes

font la pature de ces oifeaux ; veritables gobt-mouchfs a ne

les confiderer que par leur maniere de vivre, mais differens

des gobe- mouches proprement dits , qui attendent &
chafTent leur proie fur les arbres, au lieu que la lavandiere

& les bergeronettes la cherchent & la pourfuivent a

terre. Elles forment enfemble une petite famille d oifeaux

a bee fin , a pieds hauts & menus , & a longue queue

qu elles balancent fans cefTe ; & c efl de cette habitude

commune, que les unes & les autres ont etc nommees

motacilla (a) , par les Latins, & que font derives les dif

ferens noms qu elles portent dans nos provinces (b).

(a) Varron , lib. IV, de Ling. lat.

(b) Voyez ci-apres la note de nomenclature
,

fous I article de la

lavandiere.
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*L A L AVAN D I E R E.
(a)

JJELON & Turner, avant lui , appliquent a cet oifeau

ie nom grec de kaipologos , rendu en latin par celui de

culicilega j oifeau rccutillant les tnoucherons ; ce nom ou

plutot cette denomination femble convenir parfaitement

*
Voye-{

les planches enluminees
,

n. 652, fa. i fr 2 .

(a) En Latin, motacllla; en Italien, ballarina , codatremola , codin-

Im^ola, cutrettola , bovarina ; en Catalan, cugumela , marllenga ; en

Portugais, aveloa; en Anglois, wag-tail, water-wagtail, white-water-

wagtail, common dish-washer; en Allemand, Wyjfe waffer-Jlclf{, bach-

jleh^t weijje
und Jchwarfy bach-jldt^e , wege-Jlert^, klojlerfreulin ; en

Flamand
, quick -jlcrt^ ; en Suedois , tterla ,faedes- aerla ; &. en Ortro-

bothnie, waeflraeckia ; en Polonois , pliska , tr^cfiogonekbialy; en Pro

vence, waccerono ; vers Montpellier, enguane-pajtre ; en Guyenne,

peringleo ; en Saintonge , batajaffe ; en Gafcogne , battiquoiie ; en

Picardie , femeur; a Nantes & dans COrleanois, bergeroneite ou vachette ;

en Lorraine, hodc-qucue ; en Bourgogne, croffe-queue , branle-queue ;

en Bugey , damette ; dans le reile de nos provinces, lavandicre.

Aiotacilla. Frifch
,
tab. -2j. Moehr. Avu Gen. 33. Motacllla

alba. Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 306. Jonfton
,
Avi. pag. 86.

Willughby, Ornitkol. pag. 171. Ray fynopf. pag. 75 ,
n. a, i.

Sibbalde, Scot, illujlr. part. II
, lib. ill

,

?
pag. i 8. Linnaeus

, Syjl.

Nat. ed. VI, G. 8 2
, Sp. i . Afotacilla peclore nigro y

redricibus duabus

lateralibus dimidiato oblique albis. Alotacilla alba, idem , ed. X
,
G. 09 ,

Sp. 12. Aiotacilla peftore nigro y
idem. Fauna Suecica , n. 214.

JWotacilla quam noftri albam cognominant. Gefner
, Avi. pag. 618.

Idem , Icon. avi. pag. i 24. Aiotacilla communis quam vulgo albam

vacant. Aldrovande , Avi. torn. II , pag. 726. Aiotacilla alba Gefneri.

Barrcre, Ornithol. claff. in, G. 15 , Sp. i . Aiotacilla alba , albicula.

i; i
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a la lavandiere, neanmoins il me paroit certain que le

kmpologos des Grecs eft un tout autre oifeau,

Ariftote (lib. VIII, cap. 3) parle de deux pics

(dryocolaptas) & du ioriot (galgulus), comme habitant

des arbres qu ils frappent du bee : il faut leur joindre ,

dit-il
,
le petit

oifeau amafTeur de moucherons
(knipologos)

qui frappe auffi les arbres (qin &amp;lt;tr ipfe lignipcta cfl) , qui

eft
gris

tachete
(colore

cinereus , maculis diflmttus , & a

peine au/Ti grand que le chardonneret (magninuline quanta

fplnus), & dont ia voix eft foible (voce parva.) Scaliger

obferve avec raifon (b) , qu un oifeau liyupcte , GU
qiii

becquete les arbres (XvtwLQTswJ ne peui etre la lavandiere.

Un plumage fond gris & pointille de taches
(c) t n eft

Charletoa, Exercit. pag. 96, n. i. Idem, Onomafl. pag. 90, n. i.

Motacilla alba feu codalremula ; cnipologus Turner!, cinclus Spontini.

Rzaczynski, Auduar. pag. 396. Afotacilta codalremula cinclus

greeds , idem, Hljl. Nat. Polon. pag. 288. Cnipologus, quern culicl-

tegam Ga^a interpretatur. Gefner ,Avi. pag. 275. Budyta , idem, ibid.

pag. 24.0. Sylvia peftore nigro. Klein, A\\. pag. 78, n.* 6.Balla-
rina. Olina, Uccell. pag. 4 3

.

Culicilega. Belon
, Obferv. pag. i 6

Lavandiere cendree , idem, Nat. des Oifeaux , pag. 349. Lavandiere
,

batte-queue , balte-leffive ; hau/e-queue , idem
,

Port. d Olf. pag. 88,6.

Rergcronttte. Albin
,
tome I , page 43 . Ficedula fuperne clnerea ,

inferne alba ; occipitio & collo fuperiore nigris ; collo inferiore vel Candida ,

macula nigra, fern equinl amula infignito , vel totaliter nigro ; reftricibus

binis utrimqtie extimis plufquam dimldlalim exteriiis albis. Alotacilla
, U.

Javanditre. Bnffon , tome III, page

(b) InArlJlot. pag. 888.

(c) Scaliger traduit, punflis dijtin
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point celui de la lavandiere qui eft coupe par grandes

bandes, & par mafTes blanches & noires ; le caraclere de

ia grandeur , celui de ia voix ne lui conviennent pas

plus ; mais nous trouvons tons ces traits dans notre grim

pereau , voix foible, plumage tachete fur un fond brim

ou gris-obfcur , habitude de vivre a Tentour des troncs

d arbres ,
& d y recueillir les moucherons engourdis ;

tout cela convient au grimpereau (d), & ne pent

s appliquer a la lavandiere, de
laquelle

nous ne trouvons

ni le nom ni la defcription dans les auteurs Grecs.

Elle n eft guere plus grofle que la mefange commune,

mais fa tongue queue femble agrandir fbn corps ,
& lui

donne en tout fept pouces de longueur ; la queue eJle-

meme en a trois & demi ,
i oifeau i epanouit & 1 etale en

volant; il s appure fur cette longue & large rame qui lui fert

pour fe balancer, pour pirouetter, s elancer, rebroufTer & fe

jouer dans le vague de Fair ; & lorfqu il eft pofe, il donne

inceflamment a cette meme partie un balancement afTez

vif de bas en haut par reprifes de cinq ou fix fecoufles.

Ces oifeaux courent legerement a
petits pas tres-preftes

(d) Turner lui-meme
,
au rapport de Gefner

,
finit par reconnoitre

le knipelogos pour tin oifeau du genre des pics. Turnerus in libra de

avibus , cnipologon Arl/lotelis, id
eft culiciligam Interpret

e. Gara, hanc avem

(Motaclllam) ejft putat. Sedpoftea in cpijlola ad me , culicilegam Arijlotelu

fe vidiffc ait, tota clnerei fere colons , & fpeciem habens pici martii.

Gefuer , pag. 59 3. Et Aidrovande relevant 1 erreur qui failuit da

(nipologos une lavandiere, penfe qu Arlftote defigne par ce nom Jc

plus petit des pics ou le grimpereau. De Avib. tome II
, page 72.6,.



2)4 HISTOIRE NATURELLE
fur la greve des rivages; ils entrent meme au moyen de

leurs longues jambes a la profondeur de quelques lignes

dans I eau de la lame aifoiblie, qui vient s epandre fur

la rive baffe en un leger refeau; mais plus fbuvent on

les voit voltiger fur les eclufes des moulins , & fe pofer

fur les pierres ; ils y viennent, pour ainfi dire, battre la

leflive avec les laveufes , tournant tout le jour a 1 entour

de ces femmes, s en approcbant famiJierement, recueillant

les miettes que par fois elles leur jettent ,
& femblant

imiter, du battement de leur queue, celui qu elles font

pour battre leur linge /&amp;lt;?,/.
habitude qui a fait donner a

cet oifeau le nom de lavandiere.

Le blanc & le noir jetes par mattes & par grandes

tacbes , partagent le plumage de la lavandiere; le ventre

eft blanc ; la queue eft compofee de douze pennes, dont

les dix intermediates font noires , les deux laterales blan-

cbes jufqu aupres de leur naifTance; faile plice n atteint

qu au tiers de leur longueur ; les pennes des ailes font

noiratres & bordees de gris-blanc. Belon remarqiie a la

lavandiere un petit rapport dans les ailes qui I approche

du genre des oifeaux d eau
(f).

Le deffus de la tete efl

(e) La lavandiere tient cette appellation fran^oiie , pour ce qu elle

eft tort familiere aux ruiiTeaux ,
ou elle remue toujours la queue an

hochant le derriere
, comme une lavandiere qui bat fes drapeaux.

Belon, Nat. des Oifeaux
, page ^4f)-

(f) Elle a une enfeigne particuliere, par laquelle on la voit en-

fuivre les oiieaux de riviere
,

c eft qu elle a les dernieres plumes de
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convert cTune calotte noire qui defcend fur le haut du

cou ; un demi-mafque blanc cache le front , enveloppe

1 ceil & tombant fur ies cotes du cou, confine avec ie noir

de la gorge qui eft garnie d un large plaftron noir arrondi

fur la poitrine. Plufieurs individus , tels que celui qui eft

reprefente, jig. 2 de la planchc tnlummee
&amp;gt;

n. 6j2, n ont

de ce plaftron noir qu une zone en demi-cercle au haut

de la poitrine , & leur gorge efl blanche
;

le dos gris-

ardoife dans Ies autres , eft gris-brun dans ces individus

qui paroiffent former une variete , qui neanmoins fe

mele & fe confond avec 1 efpece (g) , car la difference

du male a la femelle , confifte en ce que dans celle-ci ,

la partie du ibmmet de la tete eft brune
, au lieu que dans

le male cette meme partie eft noire (h).

fes aeles, j oignant Ie corps, auffi longues que Ies premieres du

devant, lefquelles on trouve aufll en tous autres oyfeaux qui vivent

de mouches &. vennes de terre, pluviers & vanneaux. Bclon, Nat.

des Oifeaux , page 349*

(g) Color plumaginis in hoc genus ave fubinde varlat ; alias rnagis

cinereus , alias nigrior. Willughby, pag. i -72. Albin dit la meme chofe
,

tome 1, page ^.j. Quelques Obiervateurs femblent attribuer cette

difference a. celle de 1 age ,
& aflurent qu a leur retour au primemps

la plupart des lavandieres font plus blanches
,
& prennent du noir

dans Ie cours de la faifon. Belon paroit de cet avis, les jeunes
lavandieres de fix mois,dit-il, font d une auire couleur que les vieilles

d un an , qui out mue leur premier plumage. Nat. des Oifeaux.

(h) In quejla fpecie la femmma e
differente dall mafchw fola nell aver

fopra it capo macchia non di nero
, ma di

bigio. Olina . Femella
efi

tinereo vertice. Schwenckfeld
, pag. 306.
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La lavandiere eft de retour dans nos provinces a la

fin de mars; elle fait fon nid a terre, fous quelques

racines ou /bus le ga/bn dans les terres en repos; mais

plus fouvent au bord des eaux, fous une rive creufe &
foils Jes piles

de bois elevees le long des rivieres ; ce

nid eft compofe d herbes seches , de petites racines,

quelquefois entre- melees de moufTe , fe tout lie affez

negligemment, & garni au dedans d un lit de plume ou

de crin ; elle pond quatre ou cinq ceufs blancs , femes

dc tacJies brunes, & ne fait ordinairement qu une nichee,

a moins que la premiere ne foit detruite ou interrompue

avant 1 exclufion & { education des petits ; le pere & la

mere les defendent avec courage lorfqu on vcut en

approcher; ils viennent au-devant de 1 ennemi plongeant

& voltigeant , comme pour Tentrainer ailleurs; & quand
on emporte leur couvee ils fuivent le ravifTeur, volant

au-deftus de fa tete, tournant fans ceffe, & appelant leurs

petits avec des accens douloureux ; ils les foignent auffi

avec autant d attention que de proprete , & nettoient le nid

de toutes ordures ; ils les jettent au dehors & meme les

emportent a une certaine diftance ; on les voit de menre

emporter au loin les morceaux de papier ou les
pailles

qu on aura femes pour reconnoitre Tendroit ou leur nid

eft cacbe /// Lorfque les petits font en etat de voler, le

pere

(I)
J obiervois des lavandieres qui avoient place leur nid dans le

trou d un mur que baignoit la riviere ; elles avoient loin de netoyer

le nid
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pere & la mere les concluifent & les nourrifTent encore

pendant trois /emaines ou tin mois ; on ies voit /e gorger

aviJement d infecles & d ceufs dc fourmis
qii

il* leur

portent
fk). En tout temps, on obferve que ces oifeaux

prennent leur manger avec une vitefTe fmguliere ,
& fans

paroitre fe donner le temps de 1 avaler; ils amaffent lc&amp;gt;

vermiffeaux a terre; ils chafTent & attrapent Ies mouches

en I air, ce font les objets de leurs frcquentes pirouettes;

du refte ,
leur vol eft ondoyant & fe fait par elans & par

bonds ; ils s aident de la queue dans leur vo! en la mouvant

horizontalement, & ce mouvement efl different de celui

qu ils lui donnent a terre , & qui fe fait de haut en bas

perpendiculairement. Au refie, les lavandieres font en

tendre frequemment ,
& fur-tout en volant

,
un

petit cri

vif& redouble, d un timbre net & c{*irguiguief gmguigui(f

le Jiid de leurs petits , & d en emporter routes Jcs ordures a
j^Jus de

trente pas; il s arreta au plateau du pilotis qui Ibutenoit le niur a

fieur-d eau ,
un papier blanc. Je remarquai que ce papier deplaifoit

aux lavandieres , & qu elles faifoient I une apres 1 auire d inutiles efforts

pour I enlever ;
il etoit troppelant, je 1 otai cc

j y fubftituai de petites

baaides de papier c galeniein blanc ; elles ne manque rent pas de les

enlever les unes aprcs les autres
,
& de les porter a la merne dillance

qu elles portoicnt les ordures de leurs petits, trompees par la confor-

mite de couleur. Je repe tai plufieurs fois la meme exj^crience. Note

(Ommuniquec par AL Hfbtrt.

(k) Je mis des ceufs de gTofles fourmis dans un endroit ou les

lavandieres fe promenoient volontiers ; elles en prenoient a chaque

fois julqu a quinze & leize, tant que leur ge fier etoit rempli ,
6i

partageoient
a leurs petits. Note du meme Obferyateur*

Oifeaux , Tome K Kk
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c ell une voix de raUiemenr fl), car ceJJes qui font a terre

y repondem; mais ce cri n eft jamais plus bruiant & plus

repcte , que lorfqu elles viennent d echapper aux ferres

de 1 epervier fm); elles ne craignent pas autant les autres

animaux ni meme i homme, car quand on ies tire au

fufjl, dies ne fiiient pas loin & reviennent fe pofer apeu de

diflance du chaiTeur : on en prend quelques-unes avec les

alouettes au filet a miroir ;
& il paroit au reck d Olina,

qu on en fait en Italic une chaffc particuliere vers ie

milieu d o6lobre in).

C efl en auto nine qu on les voit en plus grand nombre

dans nos campagncs (oj.
Cette faifon qui ies rafTemble

paroit leur infpirer plus de gaiete; elles multiplient leurs

jeux, elles fc balancent en 1 air, s abattent dans ies champs,
fe pourfuivent , s entr appellent , & fe promenent en

nombre fur les toirs des moulins & des villages voifins

(I) v foni une voix haultaine & claire en volant, ou quand elles

out peur, qui eft pour s entr appeler. Belon.

(m) Olina.

(n) Si fuol lender a
quejl

uccello da me^ottobre , Ctmtlnuando Jm per

tutto novembre. Oiina
, pag. / / ; la

figure , page 43 . Cette chafTe dure

depuis quatre heures du foir jufqu a I entrce de la nuit ;
on ie place

au bord des eaux
,
on attire Ies lavandicres par un appeJant de leur

efpece ,
ou ft Ton n en a pas encore

, avec quelqu autre petit oifeau.

(o) En Brie
, en Bourgogne ,

en Bugey , & dans la plupart de

nos provinces , on en voit en certains temps de I annee une quamite

prodigieufe pres des lieux habitt s
,

dans les champs ,
a la fuite des

troupeaux ,
d ou il paroit que c efl un oifeau de paffage. Nole de

M.
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des eaux , ou elles femblent diafoguer entr elles , par

petits cris coupes & reiteres ; on croiroit a les entendre ,

que toutes & chacune s interrogcnt , fe repondent tour-

a-tour pendant un certain temps, & jufqu a ce qu une

acclamation generale de toute 1 afTembIce donne le fignal

on le confentement dc fe tranfporter aiileurs. C eft dans

ce temps encore qu elles font entendre ce petit ramage

doux & leger a demi-voix, & qui n eft prefque qu un

murmure (p) ,
d ou apparemment Belon leur a applique

le nom italien fe fufurada /a fufiino ). Ce doux accent

leur eft infpire par I agrcment de la faifon & par le

plaifir de la fociete, auquel ces oifeaux femblent etre

tres-fenfibles.

Sur la fin de I automne, les lavandieres s attroupent en

plus grandes bandes ; le fbir on les voit s abattre fur les

faules & dans les oferaies , au bord des canaux & des

rivieres, d ou elles appellent ceiles qui paffent, & font

enfemble un chamaillis bruiant jufqu a la nuit tombante.

Dans les matinees claires d oclobre , on les entend pafTer

enl air, quelquefois fort haut , fe reclamant 6c s appelant

fans ce/Te : elles partent alors
fq), car elles nous quittent

aux approches de Thiver, & cherchent d autres climats.

(p) Encore favent rofllgnoler du gofier nielodieufement, choie

qu on peut ibuveme fois oui r lur le commencement de I hiver. Belon r

Nat. des Oifeaux.

( q ) Infeptentrionali anglix pane hieme non apparet , atque rarloretlam

In meridionali. Willughby, pag. *72 Motacilla albx autumno

avolant. Geiher
, pag. 393.

Kk
ij



z6o HISTOIRE NATURELLE
M. de Maiilet dit qu il en tombe en Egypte vers cette

faifon
, des quantites prodigieufes , que le peuple fait

fccher dans ie fable pour les conferver & les manger
enfuite

irj.
M. Adanfon rapporte qu on les voit en hiver

au Senegal avcc les hirondelles & les caillcs qui ne s y

trouvent egalement que dans cette faifon
(f).

La lavandiere eft commune dans tome TEurope , juf-

qu en Suede, & fe trouve comme Ton \oit en Afrique

& en Afie. Ceile que M. Sonnerat nous a rapportee des

Philippines , eft la meme que celle de 1 Europe. Une

autre apportce du cap de Bonne -
e/perance , par M.

Commerfon , ne differoit de la variete reprefentce

Jig. 2 , dc la planche n. 6j2 , qu en ce que le blanc de la

gorge ne remontoit pas au-deffus de la tete , ni fi haut

fur les cotes du cou , & en ce que les couvertures des

ailes moins variees ,
n y formoient pas deux Jignes tranf-

verfales blanches. Mais Olina ne fe meprend
- il pas ,

Jorfqu il dit que la lavandiere ne fe voit en Italic que
i automne & i hiver

ft) f &. pent -on croire que cct

(1) Depuis Ie Caire jufqu a la mer, I on voit tout le long du

w Nil
, principalement aux environs des lieux habites, un grand

x noinbre de
bergeronettes ou lavandieres ,

de I efpece qui eft d un

39 gris-bleuatre , avec un demi-coliier noir en forme de fer-a-cheval.

,L on n a pu me dire fi ces oifeaux reftoient toute I annee en Egypte.
JVote cnvoyee du C.iire par Al. Senini.

(f) Voyage au Senegal , page 67.

(t) La bianca ( Afotacilla) non fi ycde qua irk wife non I automm

f liyerno. UceJIeria
, pag, 3 i ,
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oifeau pafle
I hiver dans ce ciimat , en le voyant porter

fes migrations ii loin dans des climats beaucoup plus

chauds !

LES BERGERONETTES
on BERGERETTES.

* LA BERGERONETTE GRISE.(a)

Premiere
efpece.

JL/ON vient de voir que 1 e/pece de la Javandiere eft

fnnple & n a qu une Icgere variete : mais nous trouvons trois

efpeces bien diftin^tes dans ia familledesbergeronettes, &

*
Voye^ les planches enluminees ,

n. 674, jig. i.

Motacilla cincrea. Barrere , Qrmlhol. clafT. in
, G. 19 , Sp. 2,

- Alufcipaia puma, myocopos , hnipologos , pcucerl , JliegenJJecher , mcnc-

kenjlecher ,Jiiclierling. Schwenckfeld , Aviar. Silef. pag. 307. IJ paroit

que Schwenckfeld confond ici ia bergeronette avec le veritable kni~

pologos dont ii Jui donne le nom, puifqu il lui attribae de vivre dans

ies bois & de fe prendre a la glue ; caradlcres qui conviennent bieri

au knipologos, mais non a la bergeronette. Ficedula fuperne cincrea,

inftrne alba (toenla tranfverfa in cello inferior? cinereo fufca , mas) ; reflrice

cxtima alba, , interius in exortu nigricante fmbriata , proxime fequcntl in

exortu alba & nigricante longitudinaliter varia , apice alba. Alotacilla

cmerea. La bergeronette grile. Eriffbn , Ornithol. torn. IIJ, pag. 465*
Auire forte de lavandiere. Be/on , Nat. des Oifeaux

, pag. jj i,

La bergeronette grife eft le mofquilion de Provence , iuivam J^

note que uous a envoy ee M. Guys de Marleille,
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routes trois habitant nos campagnes fans ie meler ni

produire enfemble. Nous les indiquerons par Ics deno

minations de bergeronette grife , bergeronette de printemps
dr bergeronette jaune , pour ne pas contredire les nomen

clatures revues; & nous ferons un article feparc des

bergeronettes etrangeres & des oifeaux qui ont le plus

de rapport avec elles.

L/efpece d atledlion que les bergeronettes marquent

pour ies troupeaux: leur habitude a les fuivre dans la

prairie ;
leur maniere de vohiger ,

de fe promener au

milieu du bctail paifTant ; de s y meler fans crainte , jufqu a

fe pofcr quelquefois fur le dos des vaches & des moutons;

leur air de famiiiaritc avcc le berger qu elles precedent,

qu ellesaccompagnentfans defiance & fans danger, qu eiles

avertiflent meme de 1 approche du loup ou de Toifeau de

proie fb)9 leur ont fait donner un nom approprie , pour
ainfi dire

,
a cette vie paftorale (c) . Compagne d hommes

innocens &. paifibles , la bergeronette femble avoir pour
notre e/pece ce penchant qui rapprocheroit de nous la

plupart des animaux s ils n ctoient repoufles par notre

barbaric
, & ccartes par la crainte de devenir nos viclimes.

(b) Lorfque ces oifeaux vont en troupes a la fufte des troupeaux,

jls font Ies efpions ou plutot Ies fentinelles du berger , car iis Taver-

tiflent lorfqu ils aper^oivent le loup ou un oifeau de proie. JVotc

commuriiquee par AL Guys.

(c) La bergeronette qui auffi fe repait de mouches
,
fuit volon-

a&amp;gt; tiers Ies betes , fachant y trouver pature ,
& pofllble eft de-la que

J avons nommc bergerette. Belon, Nat. des Oileaux, page 3 j i&amp;lt;
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Dans la bergeronette , I affedion eft plus forte que la

peur; il n eft point d oifeau libre dans les champs qui fe

montre aufTi prive (d) , qui fuie moins moins loin
, qui

(bit auffi conhant , qui fe laiffe approcher de plus pres , qui

revienne plutot a portee des armes du chafTeur qu elle n a

pas Tair de redouter, puifqu elle ne fait pas meme fair
(e) .

Les mouches font fa pilture pendant la belle faifbn ,

mais quand les frimats ont abattu les infecles volans &
renferme les troupeaux dans I etabie , elle fe retire fur les

riiiffeaux ,
& y paffe prefque toute la mauvaife faifon. Du

moins la plupart de ces oifeaux ne nous quiuent pas

pendant i hiver; la bergeronette jaune eft la plus conf-

tamment fedentaire; la grife
eft moins commune dans

cette mauvaife faifon.

Tomes les bergeronettes font plus petites que la

lavandiere, & ont la queue a proportion encore plus

longue. Belon qui n a connu diftinclement que la ber

geronette jaune, femble defigner noire bergeronette grife,

fous le nom de autre forte de lavandiere (f)-

De tons oyfillons fauvages ,
il n y en a aucun qui foit ft

privc que les bergeronettes ,
car elles viennent jufque Lien pres des cc

peribnnes fans en avoir peur. Belon , Nat. des Oifeaux
, page 351.

(e) Quand elle s eft abattue dans un troupeau , occupee a gober
les mouches

,
elle le laifle approcher de tres-pres. Salerne.

(f) Encore y a une autre forte de lavandiere qui eft moindre

que ia fuidite
; qui n eft pas plus groffe qu une bergerette.

II cc

femble que c eft quelque efpece enire les deux. Belon , Nat.

Oifeaux
, page
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La bergeronette grife a le manteau gris ;

le deffous

du corps blanc, avec une bande brune en demi-collier

au cou ; ia queue noir.itre , avec clu blanc aux pennes

exterieures ; les grandes pennes de 1 aile brunes , ies autres

noiratres & frangecs de blanc comine Ies couvertures.

Elle fait Ton nid vers la fin d avril , communement

fur un ofier pres de terre a I abri de la pluie ; eile pond

& couve ordinairement deux fois par an. La derniere

ponte eft tardive , car Ton trouve des niclices jufqu en

feptembre ,
ce qui

ne pourroit avoir lieu dans une familie

d oifeaux qui
leroient obliges de partir, & d emmener

Jeurs petits avant I liiver : cependant les premieres couvees

& Ies couples plus diligens des bergeroncttes fe repandent

dans les champs des les mois de
juillet

& d aout: au lieu

que les lavandieres ne s attroupent guere que pour le

paflage , fur la fin de feptembre & en oclobre (g) .

La bergeronette fi volontiers amie de I homme, ne fe

pli.e point a devenir fon efclave ; die meurt dans la prifon

de la cage ;
die aime la fociete & craint Tetroite captivite ;

mais laiflee libre dans un appartement en hiver, die y

vit, donnant la chafTe aux mouches & ramafiant les mies

de pain qu on lui jette (h). Quelquefois les navigateurs

(g)
cc La lavandiere n ell pas de la nature de la bcrgerette ; car

mefmement Ton prend fi grande quautite de bergerettes durant Ies

i&amp;gt; mois de juillet & d aouft ,
comme au contraire en feptembre & en

oflobre Ton prend des lavandieres & point de bergereues. Behn ,

JS
T
at. des Oiieaux.

(h) Geiner, Schwenckfeld,

ia
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la voient arriver fur leur bord
,
entrer dans Ie vaiffeau ,

fe familiarifer, les fuivre dans leur voyage & ne les
quitter

qu au debarquement (i) ; fi pourtant ces faits ne doivent

pas plutot s attribuer a la lavandiere, plus grande voya-

geu/e que la bergcronette ,
& fujette dans fes traverfees

a s egarer fur les mers.

* LA BERGERONETTE DE PRINTEMPS.
(k).

Seconde
ejpece.

V_&amp;gt;ETTE Bergeronette eft la premiere a reparoitre an

printemps dans les prairies
& dans les champs ,

ou elle

(I) Le 8 juin, nous e tions environ a la hauteur des cotes de Sicife ,

a douze ou cjuinze lieues de touie terre. On prit
fur Ie vaifleau une

bergeronette ,
on lui donna Ja lil^erte, elle refta ccptndant avec nous;

on lui avoit mis a boire & a manger fur une des fenetres ou elle ne

manquoit pas de venir prendre fes re|)as. Elle nous accompagna
fidelement julcju a ce qu elle fe vit tres-pres de terre de 1 ile de

Candie. Elle nous abandonna lorfque nous etions dans Ie port de U
Sonde. Note communiques par Al. dc Alanoncour.

Voyz^ les planches enluminees, n 674, fg- *

(k) En Allemand, gelber jlicherling ; irlln , fuivant Schwenkfeld ;

gttlbruftigc , bachJJclt^e, felon Frifch
;
en Anglois , yellow \vdter-\ragtaiL

\Villughby , Ray, Edwards ;
en Suedois

, Jaedefaerla. Linmeus.

Motacilla jla\a. Willughby ,
Ornithol. pag. 127. Ray, Synopf.

pag. 75, n. a 2.. Linnseus
, Syjl. Nat, ed. VI, Gen. 82, Sp. 2,

r-Alotacilla peftore abdomlneque jlavo ; reftricibus duabus extenoribus dlmi-

diato oblique alb is. Idem
, Fauna Sufdca , n. z i

) ; & S)fl&amp;gt;
Nat. ed. X

,

ix , Tome K L 1
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niche au milieu des bles verts. A peine neanmoins a-

t-elle di/paru de 1 hiver, fi ce n e/1 durant ies plus grands

froids
; fe tenant ordinairement comme la bergeronette

jaune au bord des ruifleaux & pres des fources qui ne

gelent pas. Au refte, ces denominations paroifTent afTez

mal appliquees, car la bergeronette jaune a moins de jaune

que la bergeronette de printemps (1) ; elle n a cette

couleur bien decidee qu au croupion & au ventre; tandis

que la bergeronette de printemps a tout le defTous & le

devant du corps d un beau jaune, & un trait de cette meme
couleur trace dans 1 aile fur la frange des couvertures

moyennes; toutle manteau eft olivatre-obfcur; cette meme
couleur borde Ies huit pennes de la queue , fur un fond

noiratre; Ies deux exterieures font plus d a-moitie blanches,

celles de Taile font brunes, avec leur bord exterieur blan-

Gen. 90 , Sp. j 3. Alttafilla fiava altera. Aldrovande, Avi. torn. II y

pag. 72.9. Jonfton, AvL pag. 87. Afotacilla lutea. Frikh
,
avec

une bonne figure, pi. 23. Sylvia lutea capite nigro. Klein, Avi.

pag. 78, n. 8. Alufcipeta ficunda. Schwenckfeld, Avi.
Silef. pag.

3 07. Ficedula fuperne obfcure viridi - olivacea , inferne JJava ; capite

cincreo (maculls infra genas & in collo inferiore lunulatis nigris , mas) ;

tcerini fupra oculos fava (mas] albida (faemina) ; reflricibus duabus utrim-

que exlimis plufquam dimidiatim oblique alb is. Aiotacilla vcrna. BrifTon
,

tom.JJJj pag. 4.6 S. Bergeronette jaune. Edwards , Clan. pag. 102,

avec une belle figure du male
, pi. / ; S.

(I) Aldrovande i obferve ddja ,
motacilla fava alia intenftus

quam prixcedens (
la bergeronette jaune ).

Flava& Avi. torn. II
, p. 7^5&amp;gt;&amp;gt;

uufli Edwards donne-t-il cette bergeronette de printemps fous le nom
de

btrgeronette jaune, Glanures, pag. j 02, pi. 2$ %.
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chatre ,
& la troifieme des plus voifmes du corps s etend,

quand i aile eft pliee , aufTi loin que la plus longue des

grandes pennes ; caraclere que nous avons dcja remarque

dans la lavandiere; la tele eft cendree ,
teinte au fommet

d olivatre ; au-defTus de 1 ceil paiTe une ligne blanche dans

la femelle, jaune dans le miiie, qui fe diftingue de plus

par des mouchetures noiratres , plus ou moins frequentes,

femees en croiflant fous la gorge, & marquees encore

au-deflus des genoux. On voit le male, lorfqu il eft en

amour, courir , tourner amour de fa femelle, en renflant

les plumes de fbn dos, d une maniere etrange ,
mais qui,

fans doute , exprime energiquement a fa compagne la

vivacite du defir. Leur nichee eft quelquefois tardive &
ordinairement nombreufe ; ils fe placem fouvent le long

des ruifleaux , fous une rive, & quelquefois au milieu des

bles avant la moiffonfmj. Ces bergeronettes viennent en

automne comme les autres au milieu de nos troupeaux.

L/efpece en eft commune en Angfeterre ,
en France^,

& paroit etre repandue dans toute i Europe jufqu en

Suede (o). Nous avons remarque dans plufieurs individus ,

que Tongle pofterieur eft plus long que le grand doigt

anterieur : obfervation qu Edwards & AVillughby avoient

deja faite , & qui contredit 1 axiome des nomenclatures

dans lelquelles le cara6lere generique de ces oifeaux eft

d avoir cet ongle & ce doigt egaux en longueur (p).

(m) Willughby ,
Edwards.

(n) Edwards.

(o) Linnaeus.

(p) Briflbn, Omitho 1. tome III,

page

LI
ij
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* LA BERGERONETTE JAUNE.

Troifieme efpece.

V^UAND les lavandieres s envolent en automne, les

bergeronettes fe rapprochent de nos habitations, dit

Gefhcr, & viennent durant I hiver jufqu au milieu des

villages ;
c eft fur-tout a la jaune que Ton doit appliquer

les planches enluminees n 28 , fg. i .

(q) Moiacilla flava. Gefner, Avi. pag. 618. Idem, Icon. avi.

pag. 124. Aldrovande
,

Avi. torn. II, pag. 728, avec la figure,

pag. 859. Jonfton, Avi. pag. 86. Schwenckfeld , Avi. Si/ef.

pag. 307. Sibbalde, Scot.il/uJIr. part. II, lib. Ill, pag. 18. Char-

leton
,
Exercit. pag. 96, n. 2. Idem, Onomajl. pag. 90, n. 2,

Rzaczynski, Hijl. Nat. Polon. pag. 288. Idem, Aufluar. pag. 396?

& dans la meme pnge le meme oifeau une feconde fois
,
fous le nom

de motacilla cinerea. Afotacilla cinerea. Willughby, Orniih.yzg. 172.

Ray, Synopf. pag. 75, n. 3 . Sylviaflava Jonfloni. Barrere
,
Ornith.

claff. Ill
,
G. i cj , Sp. 3. Sylviafava. Klein

,
Avi. pag. 78, n. 7.

Ficcdulafupcrne ex cincrco ad olivaceum indinans , infernc pallidefava,

vropygio favo-olivaceo; tcenia fupra oculos albida (macula in gutture nigra,

mas) ;
r&flrice extima alba, fequentibus binis inter/us &1

apice alb is , exte-

rius nigricantibus , margins interiors tertlx nigricante. Alotacilla flava ,
la

bergeronette jaune. Brijjon , Ornithol. tome III , page 47 1 &amp;gt; Ber-

gerette ou bergeronette jaulne. Scion , Nat. des Oileaux , pag. 351*

Bergeronette jaune. Albin, tome II, page 38 ,
avec des figures

jnal coloriees de la femelle
, pi jS. Bergeronette grife. Edwards,

Glan. pag. i oj, avec une belle figure du male,/?/. 259. Boarula

ari/l.
Schwenckfeld &. Klein. En Allemand, gaelbe bach fettle , kleme

ladjlelt?e;en. Polonois, pllska ^olta ; en A nglois , yellow water v/agtail,

& grey water wagtail fuivant Willughby, Edwards,
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ce paffage
& attribuer cette habitude

(rj.
Elle cherclie

alors fa vie fur les bords des fources chaudes & fe met

a J abri fbus les rives des ruifTeaux; elle s y trouve affez

bien pour faire entendre fon ram age dans cette trifle

faifon ,
a rnoins que le froid ne foit exceffjf ; c efl un

petit
chant doux , & comine a dcmi-voix, femblable au

chant d autoinne de la lavandiere; & ces Tons fi doux

font bien diffcrens du cri aigu que cette bergeronette

jette en pafTant pour s clever en 1 air. Au printemps elle

va nicher dans les prairies , ou quelquefois dans des taillis

Tons une racine
, pros d une fource ou d un ruifleau ; le

nid eft pofc fur la terre & conftruit d hcrbes seches ou

de moufle en dehors, bien fourni de plumes, de crin

ou de laine en dedans, &amp;lt;S; mieux tiffu que celui de la

iavandiere ; on y trouve fix, iept ou huit ceufs blanc-fale,

tachetes de jaundtre ; quand les petits font eleves, apres

ia rccolte des herbes dans les pres , le pere & la mere

les condui/ent avec eux a la fuite des troupeaux.

Les mouches & les moucherons font alors leur

pature, car tant qu ils frequentent le bord des eaux en

liiver, ils vivent LJ vermiiTeaux, & ne lailfent pas auffi

d avaler de petites graines ; nous en avons trouve avec

des debris de fcarabees & une petite pierre dans le

(r) Afotaci/fa alba automno avolant ; flavce xon item. . . . hieme
per&quot;

vfcos , apparent. Gefner, Avi. pag. 5^3. Motacillas migrate aiunt ,

lianc (favam) apud nos manere. AJdrovande, lorn. II , pag, 728. &amp;lt;

L inverno s arrifchid a vcnlr neW abitato , lafciandofi vciltre pef i

delie cafe,& etlandlo ne corti/i. Olina, Uccclltria*
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gefier d une bergeronette jaune, prife a la fin de de-

cembre; roefophage fe dilatoit avant fon in/ertion
, ie

gcfier mufculeux, etoit double d une membrane seche,

ridee, fans adherence ; le tube inteftinal long de dix pouces,

ctoit fans ccecum & fans veficule de fiel ; ia langue etoit

cfrangee par le bout comme dans toutes les bergeronettes ;

1 ongfe pofterieur etoit ie plus grand de tous.

De tous ces oifeaux a queue longue , la bergeronette

jaune ell celui ou ce caraclere eft Ie plus marque^)/ fa

queue a pres de quaire pouces, & Ton corps n en a que
trois & demi ;

Ton vol eft de huit pouces dix lignes ; la

tete eft gri/e; le mameau ju/qu au croupion olive-fonce,

fur fond gris ;
Ie croupion jaune ; Ie deflbus de la queue

d un jaune plus vif ; Ie ventre avec la poitrine jaune-pale

dans des individus jeunes , tels apparemment que celui

qu a decrit M. BriflTon; mais dans les adukes, d un beau

jaune eclatant & plein (t) ; la gorge eft blanche ; une petite

bande longitudinale blancbatre prend a Torigine du bee

& pafte fur I oeil ; le fond des plumes des ailes eft
gris-

brun
, Icgcrement frange fur quelques-unes de gris-blanc ;

il y a du blanc a 1 origine des pennes mo) ennes
, ce

qui forme fur 1 aile une bande tranfverfafe quand elle eft

etendue ;
de plus , le bord exterieur des trois plus proches

(f) Edwards, Clan. pag. 25^.

(t) Edwards ,
ibidem. &amp;lt;c II y a diftindtion en la bergerette , du

male & de la femelle ; c eft que Ie male eft fi fort jaune par-deflbus

Ie ventre qu on ne voit aucun oifeau qui Ie foit plus, cc Belon, Nat.

des Oileaux
, page
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du corps eft jaune-pale , & cle ces trois la premiere eft

prefque aufTi longue que la plus grancle penne; la plus

exterieure cle celles de la queue eft toute blanche , hormis

une echancrure noire en dedans ; la fuivante Teft du cote

intcrieur feulement, la troifieme de meme; les fix autres

font noiratres. Les individus qui portent fous la gorge

une tache noire furmontee d une bande blanche /bus la

joue, font les malesfuj; fuivant Belon ils ont aufti leur

jaune beaucoup plus vif , & la ligne des fourcils egalement

jaune; & Ton ob/erve que la couleur de tons ces oifeaux

paroit plus forte en hiver apres la mue. Au refte, dans

la figure de la planche enluminee, la couleur jaune eft

trop foible , & la teinte verte eft trop forte,

Edwards decrit notre bergeronette jaune fous le nom
de bergeronette grife (x) , & Gefner lui attribue les noms

de batte -
queue , bane -

leffire , qui equivalent a celui de

lavandiere (y) ; effeclivement ces bergeronettes ne fe

trouvent pas moins fbuvent que la lavandiere fur les eaux

& les petites rivieres pierreufes^^, elless y tiennent meme

(u) Willughby n a decrit que la feinelle
, qu il appelle bergeronette

grife (Motacilln cinerea , Ornithol. pag. 172 ), & Albin qui donne

deux figures de cet oifeau
,
donne deux fois la femelle

,
n y ayant de

noir fur la gorge de Tune ni de 1 autre.

(x) The grey water -wagtail. Glan. ubi fupra. Denomination peu
exade

,
& qui vient originairement de Willughby , qui reconnoit Jui-

meme n avoir decrit que la femelle (loco citato).

(y) Gefner, Avi. pag. 594.

F/uvios lapidof&s frequentat. Willughby.
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plus conflamment
, puifqu on les y voit encore pendant

1 hiver; cependant il en deferte beaucoup plus qu il n en

rede au pays ,
car elies font en bien plus grand nombre

au milieu des troupeaux en automne, qu en hiver furies

fources & les
ruiffeaux^.

M/ J

Linnaeus & Frifch ne

font pas mention de cette bergeronette jaune, foit qu ils

la confondent avec celle que nous avons nominee de

prlnwnps , /bit qu il n y ait rceflement qu unede ces deux

efpeces qui fe trouve dans !e nord de { Europe.

La bergeronette
dc Javii de M. Briffon fb), reffemble fi

fort a notre bergeronette jaune ; les differences en font

fi foibles ou plutot tellement nulles, a comparer les deux

defcriptions, que nous n hefiterons
j)as

de rapporter cette

efpece d Afie a. notre efpece Europeenne , ou plutot a

ne faire des deux qu un feul &. meme oifeau.

(a) L on en voit prendre au mois d aouft
,

fi grande quantitc

&amp;gt;j qu oii les apporte a la&quot;&quot;ville a ceniaines, & toutcsiois en autres

failbns font fi rares , qu on n en peut recouvrer. BeIon , Nat. des

Oifeaux, page 3 5 i . M. Adanlon a trouve la bergeronette jaune

au Senegal. On trouve fur cette ile (de Goree) de petites poules-

57 d eau
,
des becafles de plufieurs efpeces ,

des alouettes
,
des grives ,

^ des perdrix de iner & des lavandieres jaiuies, ou j^our n)ieux dire

jj les ortolans du pa /s ; ce font de petits pelotons de
graifle

d un

gout excellent. }
r

oyage au Senegal , j^age i 6p.

(b) Ficedulajiipcrni ex cinereofufco ad ollvaceum bulinans tnfcrnejlava l

fol/o i/iferiore
& pcflore fordufi grifeis , JIavicante admi\to in peftore ;

refirice cxtima alba. , duabus proxime Jcqutntibus
interius & apice albis,

Motacilla Javenfis , ia bergeronette de Java. Brijjon, Ornitholog.

tome III, page 47 4&amp;gt;

*&&&$
OISEAUX
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OJSEAUX ETRANGERS
Qjd ont rapport aux BERGERONETTES,

I.

LA BERGERONETTE
DU CAP DE BONNE-ESPERANCE,

S Bergeronettes etrangeres ont tant de rapport avec

les bergeronettes cTEurope , qu on croiroit volontiers

leurs efpeces originairement les memes , & modifiees

feulement par 1 influence des climats. Celle du cap de

Bonne-efperance , reprcfentee dans nos planches eniu-

minees , n. 2$ , fgure 2 , nous a etc apportee par M.

Sonnerat ; c eft la meme que decrit M. Briflbn
(a).

Un

grand manteau brun qui fe termine en noir fur la queue,
& dont les deux bords font lies fous le cou par une

echarpe brune couvre tout le defTus du corps de cette

bergeronette , qui eft prefque auffi grande que la lavan-

diere; tout le defTous de fon corps eft bianc-fale; une

petite ligne de meme couleur, coupe la coiffe brune de

la tete & pafTe du bee fur 1 ceil ; des pennes de la queue,

(a) Fictdula fuperne fufca , inferne fordlde alba; larim tranfverfa nlgri-

cante in peflore ; lineolafupra oculosJordide alba, redricibus duabus utrimqut

cxtimis , oblique dimidiatim albis. Motacilia capitis Bonce-fpei ,
la ber

geronette du cap de Bonne -efperance. Brijfon , Ornithoi. tome ///,

page 4 7 6.

Oifcaux , Tom K Mm
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les huit intermediates font noires en entier ; les deux

exterieures de chaque cote font largcment echancrees de

blanc ; i aile pliee paroit brune, rnais en la developpant

elle eft blanche dans la moitie de fa longueur.

I I.

LA PETITE BERGERONETTE
DU CAP DE BONNE-ESPERANCE.

DEUX caradleres nous obligent de feparer de la

precedente cette bergeronette qui nous a egaiement etc

rapportee du Cap par M. Sonnerat : premierement , la

grandeur, celle-ci ayant moins de cinq pouces , fur

quoi la queue en a deux & demi ; fecondement, la

couleur du ventrc qui eft tout jaune, excepte les cou-

vertures inferieures de la queue qui font blanches; une

petite bande noire pafTe fur i ceil & fe porte au-dela ;

tout le manteau eft d un brun jaunatre ; le bee large

a fa bafe va en s amincifTant dans le milieu & fe renflant

a 1 extremite ; il eft noir ainfi que la queue , les ailes

& les pieds ; les doigts font tres-longs , & M. Sonnerat

obferve que Tongle poftcrieur eft plus grand que les

autres; il remarque encore que cette efpece a beaucoup

de rapport avec la fuivame, qu il nous a auffi fait con-

noitre , & qui peut-etre n*eft que la meme, modilicc

par la diftance de climat du Cap aux Moluques.
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I I I.

LA BERGERONETTE
DE L ILE DE TIMOR.

CETTE bergeronette a comme la precedente le deffous

du corps jaune; fur 1 ceil un trait de cette couleur ; le

deflus de la tete & du corps eft gris-cendre ; les grandes

couvenures terminees de blanc, forment une bande de

cette couleur fur 1 aile , qui eft noire ainfi que la queue &
le bee; les pieds font d un rouge-pfile; 1 ongle pofterieur

eft plus long du double que les autres ; le bee
,
comme

dans la precedente , eft large d abord , aminci , puis

renfle; la queue a vingt-fept lignes , elle depalTe les ailes

dedix-buit, & 1 oifeau va la remuant fans cefte, comme

nos bergeronettes.

I V.

LA BERGERONETTE
D E MADRAS.

RAY a donne cette efpece (b) , & c eft d apres lui

que M. Briftbn I a dccrite (c) ; mais ni Tun ni Tautre n en

(b) Alotacilla Madtrafpatana nigro alboque mixia. Ray , Synopf avi.

pag. 194, avec une figure pen exade du male; & dans la meme

planche la femelle : Moiacilla Ataderafpalana , ex albo cinerea cauda

forcipaia.

(c) Ficedula nigra (mas) cinerea (fsemina) ; venire albo; tffnid in alls

longitudmali Candida, rettricibus bints intcrmeJiis nigris , lateralibus albis.

Alotacilla Afaderafpaiana , la bergeronette de Madras.

Mm ij
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marquent les dimenfions : pour les couieurs, elles ne

font compofees que cle noir & de blanc ; la tcte , ia

gorge, le cou & tout le manteau , y compris les ailes,

font noirs; toutes les plumes de ia queue font blanches,

excepte les deux du milieu ; ceiles-ci font noires & un

peu plus courtes que les autres , ce qui
rend la queue

fourchue ; le ventre eft blanc ; le bee , les pieds & les

ongles font noirs : tout ce qu il y a de noir dans fc

plumage du male, eft gris dans ceiui de la femelle.
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JLiES oifeaux que 1 on appelle Figuiers, font d un genre

voifin de celui des bec-figues, & ils leur refTcmblent

par les caracleres principaux ; ils ont le bee droit , dclie

& tres-pointu, avec deux petites echancrures vers 1 ex-

tremite de la mandibule fuperieure ; caraclere qui leur eft

commun avec les tangaras , mais dont le bee eft beaucoup

plus epais & plus raccourci que celui des figuiers , ceux-ci

ont 1 ouverture des narines decouverte, ce qui les dif-

tingue des mefanges ; ils ont 1 ongle du doigt poftcrieur

arque , ce qui les fepare des alouettes , ainfi 1 on ne peut

fe difpenfer d en faire un genre particulier.

Nous en connoiflbns cinq efpeces dans les climats

tres-chauds de Tancien continent, & vingt-neuf e/peces

dans ceux de TAmerique ; elles different des cinq pre

mieres par la forme de la queue; celle des figuiers de

i ancien continent eft regulierement etagee , au lieu que
celle des figuiers

d Amerique eft echancree a Textremite

& comme fourcliue ,
les deux pennes du milieu etant

plus courtes que les autres , & ce caraclere fiiffit pom-
reconnoitre de quel continent font ces oifeaux. Nous

commencerons par les efpeces qui fe trouyent dans

I ancien.
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LE F1GU1ER VERT &amp;lt;fr JAUNE. (a)

Premiere
efpece.

oifeau a quatre ponces huit lignes de longueur;

le bee, fept lignes; la queue, vingt lignes; & les pieds ,

fept lignes & demie ; il a la tete & tout le deflus du

corps d un vert d olive, le deflbus du corps jaunatre ;

les couvertures fuperieures des ailes font d un brun-

fbnce
,

avec deux bandes tranfverfales blanches
; les

pennes des ailes font noiratres , & celles de la queue
font du mcme vert que ie dos ; ie bee , les pieds &
les ongles font noiratres.

Get oifeau donne par Edwards, eft venu de Bengafe ,

mais cet Auteur 1 a appele moucherolle , quoiqu ii ne foit

pas du genre des gobe-mouches ni des moucherolles

qui ont le bee tout different. Linnaeus s eft auffi trompe

(a) Green Indian fy-catcher t mufcicapa indica viridis. Edwards,

Hifl. of Birds , pag. 79. Lufcima Bengalees. Klein, Avi. pag. 75,
n. 17.

Flcedula fupcrnc viriJi-olivacea , infernefava , pauco viridt aJumbrata ;

ttxnia duplui tranfverfa in alts Candida, oris buarumdam e*terioribusfavis ;

retfricil us viridi - olivaceis . . . Ficedula Bengaltnfis. Briflbn
, Ornilhol.

tome III, page 484,

Motacdla viridis , fubtusflnvefcens , alts nrgrir : fdfciis dualus albis . .

Motacilla Tipha. Linnseus, Syjl. Waf. ed. XII, pag. jji.
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en le prenant pour un motaalla, hoche-queue, lavandiere

ou bergeronette ,
car les figuiers qu il a tous mis avec

les hoche-queues ne font pas de leur genre , ils ont la

queue beaucoup plus courte , ce qui feul eft plus que

fuffifant pour faire diftinguer ces oifeaux.

L E C H E R 1 C. (b).

Seconde
efpece.

UANS Tile de Madagascar ,
cet oifeau eft connu fbus

le nom de tclieric ; il a ete tran/porte a 1 ile de France, ou

on 1 appelle ceil blanc , parce qu il a une petite membrane

blanche autour des yeux ;
il eft plus petit que le precedent ,

n ayant que trois pouces huit iignes de longueur, &
les autres dimenfions proportionnelles ;

il a la tete , le

defTus du coti , le dos & les couvertures fuperieures dcs

ailes d un vert d olive ; la gorge & (es couvertures infe-

rieures de la queue jaunes ; le deffous du corps blanchatre;

les^pennes des ailes font d un brun-clair & bordees de

(b) Ficedula fuperne viridi-olivacea, inferne cinereo alba; oculorum

ambitu Candida ; gutture & teflricibus caudcK
inferioribut fulphurels ; reftri-

cibus lateralibus dilute fufcis , oris exterioribus viridi-olivaceis . . . Ficedula

Afadagafcarienjis minor. Briflbn, Ornithol. tome III, page 45)8 ; &
pi. 28, jig. 2.

Motacilla viridefcens , fubtus albida, gula anoquefavis, palpebris albls...

Matacilla Madtras patana, Linnaeus, Syji. JVat. ed. XII, pag. 334,
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vert d olive fur leur cote exterieur; les deux pennes du

milieu de la queue font du meme vert d olive que Ie

defTus du corps ; les autres pennes de la queue font brunes

& bordees de vert d olive; le bee eft d un gris-brun ;

les pieds & les ongles font cendres. M. Ie vicomte de

Querhoent qui a obferve cet oifeau h 1 ile de France,

dit qu il eft peu craintif, & que neanmoins il ne s ap-

proche pas fbuvent des iieux habites ; qu il vole en troupe

& fe nourrit d infe6les.

LE PETIT SIMON, (c)

Troifieme ejpece.

appelle, a Tile de Bourbon, cet Q\kw\ pentfinwn ;

mais ii n eft pas originate de cette ile , & ii faut qu il

y ait etc tranfporte d ailleurs, car nous fbmmes informes

par les Memoires de gens tres-dignes de foi , & parti-

culierement par ceux de M. Commerfon , qu il n exiftoit

aucune efpece d animaux quadrupedes ni d oifeaux dans

1 ile de Bourbon & dans celle de France lorfque les

Portugais en firent la decouverte. Ces deux iles paroiflent
1

-
. -,

-
i -\

*
Voye^ les planches enluminces , n. yoj , fg. 2. , fous la deno-

jnination de fguler de Aladagafcar*

(c) Flcedula fupernc grifeo-fufca , infcrriefordide cinereo-albo favlcans ;

reftrtcibus fufcis , orls exterioribus grifco-fufcis .... Ficedula Borbunica.

BrUTon, Ornithol. tome III, page 510; & pi.

eire
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ctre les pointes d un continent-englouti, & prcfque route

leur furface eft couverte de matieres volcani/ees; en forte

qu elles ne font aujourd hui peuplees que des animaux

qu on y a tranfportts.

Get oifeau eft precifement de la meme grandeur que

le precedent ; il a le defTus du corps d une couleur

d ardoife claire ; le deffous gris-blanc ; la gorge blanche;

les grandes plumes de la queue d un brun-foncc ,
bordees

d un cote d un peu de couleur d ardoife; le bee brim,

pointu & eftile ; les pieds gris , & les yeux noirs ;
les

femelles
,
& meme les petits ont a peu-pres le meme

plumage que les males: on le trouve par-tout en grand

nombre dans Tile de Bourbon ,
ou M. le vicomte de

Querhoent Fa obferve. Ces oi/eaux commencent a nicher

au mois de feptembre; on trouve communcment trois

ceufs dans leur nid
,
& il y a apparence qu ils font plu-

fieurs pontes par an ; ils nichent fur les arbres ifoles &
meme dans les vergers ; le nid eft compofe d herbes

seclies & de crin a 1 intcrieur; les ceufs font bieus : cet

oifeau fe laifTe approcher de tres-pres, il vole toujours

en troupe ,
vit d infecles & de petits fruits mous ; lorfqu il

aper9oit dans la campagne une perdrix courir a terre, un

lievre ,
tin chat, &c. il voltige a Tentour en faiiant un

cri particulier, auffi fert-il d indice au chafTeur pour

trouver le gibier.

Cifeaux , Tome K N \\
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* LE F1GU1ER BLEU.
Quatrieme efpece.

V_&amp;gt;ETTE efpece n a etc indiq
Jce par auctin Naturalifte,

elle eft probabiement originaire
de Madagafcar. Le male

ne pareit
differer de la femelle que par la queue qui eft

un tant foit peu plus longue ,
& par une teinte de

bleuatre fur le deffous du corps , que la femelle a blan-

chutre fans melange de bleu. Au refte, ils ont ia tete

& tout le deffus du corps d un cendre- bleuatre; Ics

pennes des ailes & de la queue noiratres, bordees de

blanc ; le bee & les pieds bleuatres.

** LE FIGU1ER DU SENEGAL.

Cinquieme efpece.

INous prefumons que les trois oifeaux reprefentes dans

la planche enluminee, n. 382, ne font qu une feule &
meme efpece ,

dont le figuier
tachete feroit le male ,

&

*
Voyei les planches enluminees, n 70 } , fg. J , le mafe fous

la denomination defguierdc Madagafcar; &fg- / , la femelle fous

Ja denomination de figuier de I lie de France.

* *
Voyei les planches enluminees, n. j 8 2, jig. i , fous la deno

mination defguier du Senegal; fg. 2 , fous la denomination de figuier

tachete du Senegal; & fg. 3 , fous la denomination defguier a venire

jaune du Senegal,
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les cfeux autres des variety s de fcxe ou d age. Us font

tons trois fo r
t petits ,

& celui de la figure premiere eft

le plus petit
de tons.

Le figuier tachete
,

;;. 2
,
n a guere que quatre ponces

de longueur, furquoi fa queue en prend deux; die eft

etagee & les deux plumes du milieu font les plus longues;

routes ces plumes de la queue font brunes, frangces de

blanc-rouflfatre ; il en eft de ineme des grander pennes

de i aile; les autres plumes de I aile, ainfi que celles du

defTus du dos & de la tcte font noires ,
bordees d un

roux-clair; le croupion eft d un roux plus fonce ; & le

devant du corps eft blanc.

Les deux autres different de celui - ci , mais fe ref-

femblent beaucoup entr eux. Le figuier, Jig. 3, n a pas

la queue etagee; elle eft d un brun-clair & plus courte

a proportion du corps; le haut de la tete & du corps

eft brun ; I aile eft d un brun-noiratre , frangee fur les

pennes, & ondee fur les couvertures d un brun rouf-

fatre ; le devant du corps eft d un jaune-clair, & il y a

un peu de blanc fous les yeux.

Le figuier, Jig. /, eft plus petit que les deux autres,

lout fbn plumage eft a peu-pres le merne que celui de

h figure 3, a 1 exception du devant du corps qui n eft

pas d un jaune-clair, mais d un rouge-aurore.

On voit deja que dans quelques efpeces du genre des

figuiers, il y a des individus dont les couleurs varient

fenfiblement,

N n
i;
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II en eft de meme Je trois autres oifeaux indiqucs

clans la planche enlumince, n 384
*

, nous prefumons

que tons trois ne font auffi qu une feule & meme efpece,

dans
laquelle le premier nous paroit etre le male, & les

deux autres des varietes de fexe ou d age ; le troifieme

fur-tout fcmble etre la femelle : tous trois ont la tete &
le deffus du corps brun, le deflbus gris avec une teinte

plus ou nioins legere ,
& plus ou moins etendue de

blond ; le bee eft brun & les pieds font jaunes.

Maintenant nous allons faire 1 enumeration des e/peces

de figuiers qui fe trouvent en Amerique. Us font en

general plus grands que ceux de 1 ancien continent; il

n y a que la premiere efpece de ceux-ci qui foient de

meme taille ; nous avons donne ci-devant les cara6leres

par lefquels on pent les diftinguer , &. nous pouvons y

ajouter quelques petits faits au fujet de leurs habitudes

naturelles. Ces figuiers d Amerique font des oifeaux erra-

tiques qui paflent en etc dans la Caroline & jufqu en

Canada, & qui reviennent enfuite dans les climats plus

chauds pour y nicher &: clever leurs petits; rls habitent

Jes lieux decouverts & les terres cultivees
;

ils fe perchent

fur les petits arbrifTeaux , fe nourrifTent d infecles & de

fruits murs & tendres, tels que les bananes , les goyaves

*
Voye^ les planches enluminces, n. $ 84 , fgure i, fous la deno

mination de Jiguicr brun da Senegal; jig. 2, (bus la denomination de

fguier blond du Senegal ; & Jig. j , ions la denomination de Jiguifr a

ytntre gris du Senegal,
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& les figues qui
ne font pas naturelles a ce climat

, mais

qu on y a tranfportees d Europe; ils entrent dans les

jardins pour les bequeter ,
& c eft de-la qu cfl venu

leur nom ; cependant a tout prendre ,
ils mangent plus

d infecles que de fruits , parce que pour peu que ces

fruits foient durs ils ne peuvent les entamer.

* LE F1GUIER TACHETE. (d)

Premiere
cjpece.

T oifeau fe voit en Canada pendant I ete, mais il

n y fait qu un court fe/our ,
n y niche pas & il habite

ordinairement les terres de la Guyane & des autres

contrees de I Ammque rneridionale. Son ramage efl

agrcable & affez femblable a celui de la linotte.

II a la tete & tout le deflbus du corps d un beau

jaune, avec des laches rougeatres fur la partie inferieure du

cou, & fur la poitrine & les fiancs ; le deifus du corps &
Jes couvertures fupcrieures des ailes font d un vert d olive;

Jes pennes des ailes font brunes & bordees cxterieurement

les planches enluminees, n 5 S , Jig. 2
, fous la denomi-

liaticm de fguier de Canada.

(d) Ficcdula fupefne viridi - olivacea , inferne flava ; colto infcriore &
efljr,; maculis hngitudinalibus rubefcentlbus variegatis ; redrlcibus iatera-

libiu interius lutcls ....... . Fuedula Canadafa, Briton
?

tome III
, page 4^2 ; dc.fl. 26 , fg. 3.
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du meme vert; Ics pennes cle la queue font brunes &
bordees de jaune ;

le bee, les pieds & les ongles font

noiratres.

Une variete cle cette efpece ou pem-ctre la femelle

de cet oifeau ,
eft celui qui eft reprefente dans la meme

planche ,
?i. j$ ,fig-

i , car il ne dincre de 1 autre qu en

ce qu il n a point de taehes rougeatres fur la poiirine,

& que le defTus de la tete eft comme le corps d un vert

d olive; mais ces petites differences ne nous paroiftent

pas fuiiifames pour en faire une efpece particulierc,

LE FIGUIER A TETE ROUGE, (e)

Seconde efpece.

T oiftau a le fommet de la tete d un beau rouge;

tout le dcffus du corps vert d olive; le deffous d un

beau jaune , avec des taehes rouges fur la poitrine & le

ventre; les ailes & la queue font brunes , le bee eft noir &
|es piedo font rougeatres. La femelle ne diftere du male

. . . - ^
(e)

Yellow red-pole. Tete -
rouge au corps j;mni. Edwards, Glan.

pag. $ p ; avec une bonne figure coloriee
, pi. 256.

Ficed.Ja fuptrne virid -olivacea , infgrneJTava , maculis longitudinalibus

rubefcemibus variegata; vcriice rubro ; refl iclbus fuperne fufcis , viargi-

nlbus hitfis, infen.c penitus luteis . . . Ficedula Penfilvanica erythrocephalos*

Briflbn, Ornittiol. tome III, page 488.

Alotacilla olivacea , fubtus fava rubro guttala ,pileo rubro* .

pctechia. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XII, pag. 334.
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qu en ce que fes couleurs font moins vives. C efl un

oifeau (blitaire & erratique; il arrive en Penfilvanie au,

mois de mars , mais il n y niche pas ;
il frequente ies

broufTailles , fe perche rarement fur Ies grands arbres
, &

fe nourrit des infedtes qu il trouve fur Ies arbrifTeaux

LE FIGU1ER A GORGE BLANCHE,

Troifieme ejpece.

T oifeau fe trouve a Saint-Domingue ; le male a la

tete , tout le defTus du corps & Ies petites couvertures

fuperieures des aiies d un vert d olive ; ies cotes de la

tete & la gorge blancbatres ; la partie inferieure du cou

& (a poitrine jaunatres , avec des peu tes taches rouges ;

le refte du delTous du corps eft jaunc ; Ies grandes cou

vertures fuperieures des ailes
,
Ies pennes des ailes & celles

de la queue font brunes & bordees de jaune-olivatre ;

le bee , Ies pieds & Ies ongles font d un gris-brun.

La femelle ne differe du mule qu en ce que ie vert de

la partie fuperieure du cou eft mele de cendre.

(f) Edwards, Glanurcs , pag.

(g) Flcedula fuperne vlridi-oliviicea , inferne fulphurta ; collo inferior*

if peftore fordide atbo-flavicantibus , maculis longltudinalibus rubefcentibus

yariegatis ; reftricibus lateralibus interitis dimidialimfulphurcis . . . Fice-

dul-a Dominicenfts. Briflbn
, Ornithol. tome III

, page 45*4 ;&/?/, -2 6,

fs- ;
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LE F1GUIER A GORGE JAUNE. (h)

Quatrieme efpece.

V_&amp;gt;ET oifeau fe trouve a la Louifiane & a Saint-Do-

mingue ;
le male a la tete & tout le defTus du corps

d un beau vert d olive qui prend une legere teinte de

jaunatre fur le dos ; ies cotes de la tete font d un cendre

icgcr ; la gorge , la partie inferieure du cou & la poitrine

font d un beau jaune, avec des petites taches rougeatres

fur la poitrine; le refte du deflbus du corps eft d un

blanc-jauniiire; Ies couvertures fuperieures des ailes font

bleuatres & terminees de blanc , ce qui forme fur chaque

aile deux bandes tranfverfales blanches; Ies pennes des

ailes font d un brun-noiratre ,
& bordces exterieurement

de cendrc -bleuatre & de blanc fur leurs cotes interieurs;

Ies trois premieres pennes de chaque cote ont de plus

une tache blanche fizr 1 extremite de leur cote interieur;

Ja mandibule fuperieure du bee eft brunc, 1 inferieure efl

grife;
Ies pieds & Ies ongles font cendres.

La femelle ne ditiere du male, qu en ce qu elle n a

pas de taches rouges fur la poitrine.

(h)
Ficedula fuperne vlridi-olivacea , inferne alba , luteo admixto ; collo

infcrlore
& peftore fiav

is (peflore maculis rubefcentibus varlo, mas); tania

duplici tranfverfd in alls Candida; rcftricibus duabus ulnmque cxlimis apict

,r\us albis , proximefcquenti macula rotunda alba interiits notala.. . . ,

ficedula Ludowiana, Brifibn, Ornitlwl. tome III, page 500.

Nous
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Nous ne pouvons nous difpenfer de remarquer que
M. BrifTon (i)

a confondu cet oifeau avec \tgrimpfrcau

de fiipin , donne par Edwards (k) , qui eft en effet un

figuier ,
mais qui

n eft pas celui-ci : Nous en donnerons

la defcription dans les articles fuivans.

LE FIGUIER VERT fr BLANC. (I)

Cinquieme efpece.

V_&amp;gt;ETTE efpece fe trouve encore a Saint-Domingue;

le male a la tete & le deffous du cou d un cendre-

jaumitre ; les petites couvertures fuperieures des ailes &
tout le defTus du corps d un vert d olive ; la gorge &
tout le deflbus du corps d un blanc-jaunatre ; les grandes

couvertures fuperieures des ailes , & les pennes des ailes

font brunes & bordees de vert-jaunatre ; les pennes de

la queue font d un vert d olive tres-fonce ; les latcrales

ont fur leur cote interieur une tache jaune qui s etend

d autant plus que les pennes deviennent plus extcrieures ;

le bee, les pieds & les ongles font d un gris-brun.

(i) Supplement d OrnithoIogie, page () y.

(k) Glanures
, page 1 3 &amp;lt;?

.

(1) Ficedula fuperne vlrldi - olivacea
, inferne fordide allo -JJavicans ;

tapiie & collo fuperiore cinereis
, olivdceo-jlavicante mixtis ; reflricilnis late-

lalibus interlits plufquam dimidlatim lutels Ficedula Dornznicenjij

minor. Briflbn, Ornlihol. tome III, page 496; & pi-
2 6

&amp;gt; fg*

Oifeaux , Tome V. O o
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La femelle ne differe du male, qu en. ce que les

teintcs des coulcurs font plus foibles.

LE FIGUIER A GORGE ORANGEE. (m)

Sixieme efpece.

iVl. BRISSON a donne cet oifeau fous le nom defgiiier

du Canada; mais ii eft probable qu il n eft que de paflage

dans ce climat comme tous les autres figuiers; celui-ci

a la tete , fe defTus du cou , le dos & ies petites couver-

tures fuperieures des ailes d un vert d olive ; le croupion

& Ies grandes couvertures fuperieures des aUes cendrees;

la gorge, la partie inferieure du cou & la poitrine orangees;

le ventre d un jaune-pale: le bas-ventre & Ies jambes

blanchatres ; les pennes des ailes font brunes & bordees

exterieurement de cendre ; les deux pennes du milieu de

la queue font cendrees, toutes les aurres font blanches

fiir leur cote interieur , & noirdtres fur leur cote exte-

rieur & a Textremite.

La femelle ne differe du mule, qu en ce que Ies

couleurs font moins vives.

(m) Ficedula fuperne ollvacea , inferne fava; uropygio cmereo; collo

inferiors & peflore favo-aurantiis : imo venire fordide c.lbo ; nttrhibus laic-

ralibits exterius in apice riigricantibus interius albis .... Ficedula

major. Briflbn, OrnithoU torae III
, page 508 j 8c.pl 2 6 ,fg.
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LE F1GUIER A TETE CENDREE.
(n)

Septwme efpcce.

V^ET oifeau a etc envoye cle Penfilvanie en Angleterre,

& Edwards 1 a donnc fous le nom de moiichcrollc &amp;lt;m

croupion jaune ; & il a mai-a-propos appele moucheroile

tons les figuiers qu il a decrits & deffines; celui-ci a Je

fommet &. ies cotes de la tcte cendrcs ; le deffus dti

cou & Je dos vert-d olive tachetc de noir ; la gorge ,

la poitrine & Ie proupion d un beau jaune, avec des

taches noires fur la poitrine ; les couvertures fuptrieures

des ail&amp;lt;:s font d un cendre-fonce & tenninees de blanc,

ce qui forme fur chacjue aile deux ban des tranfverfales

blanches; les pennes des ailes font (Tun cendre-fonce,

bordees de blanc ; Ies deux pennes du milieu de la

queue font noires , les autres font noirdtres , avec unc

grande tache blanche fur leur cote interieur; Ie bee,

les pieds & Ies ongles font bruns.

IT . __- _ L-L--I -^ | -r__ __ _ -_ _ -L_T_-_ |_ _Ljn_|_ 1

- ---._ T__.
.

L_ T__ T _L P^JU

(n) Yelloiv-rumpedfly
- catcher. MoucheroIIe au croupion jaune.

Edwards, Glan. pag. ^7 , avrec une. bonne figure coloriee
, pL 255*

Ficedula fuperne \indl - olivacea , macuHs nt oris in dorfo variegata ,

infernc alba; collo
inferiore & peflore luteis , macu/is nigrls variegatis ,

capite finereo ; tcema duplic i tranfverfa in alls Candida; reftrlcibus latera.*

libus nlgricantibus , interiiis in media candidis . . . . Ficeduia

Ornithol. tome HI, page 502.

Oo i
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LE F1GU1ER BRUN. (o)

Huitieme ejpece.

SLOANE eft le premier qui ait indique cet oifeau

qu il clit fe trouver a la Jamaique dans ies terreins cul-

tivcs, & qu il appelle oifeau mangeur de rers ; il a latete,

Ja gorge ; tout le deflus du corps , Ies ailes & la queue

d un brun-clair; le deflbus du corps varie des memes

couleurs que le plumage des alouettes : voila toute la

notice que cet Auteur nous donne de ce figuier.

LE FIGUIER AUX JOUES NOIRES.

Neuvieme efpece.

EST a Edwards a qui Ton doit la connoifTance de

cet oifeau , qu il dit fe trouver en Penfilvanie, ou il

(o) Mufcicapa pallide Jufca , worm tater. Sloane
, voyage of Jamdic.

pag. 310, n. 6
5 .

Alufcicapa pallide Jufca. Ray, Synopf.avi. pag. 186, n. 38.

Lufcinla , mufcicapa pallide fufca. Klein, Avi. pag. 75, n. 14.

Ficediila fuperne dilutefufca , inferne nigricante df grifeo-rufefcente vana,

taenla per oculos & gutture obfcure fufcis ; reflriabus dilute fufcis . . .

Ficedula Jamaicenfis. BrifTon
,

Ornitlwl. torae III
, page 5 1 2..

(p) Aiaryland yellow throat. Avis Maiylandka gutture luteo. Peiivert-

gazophil. pL 6 , jig. i.

Maryland yellow throat. Gorge-jaune de Maryland. Edwards ,
G!at?&amp;gt;

pag. 54, avec wne bonne figure colorie e
, pi. 237.
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frequente
les petits bois arrofes de ruifTeaux , au Lord

defquels on le trouve communcment; il ne paffe que
1 ctc dans ce climat, & s en eloigne pendant i hivcr, ce

qui indique que ce figuier n efl, comme ies autres dont

nous avons parle , qu un oi/eau de paffage dans ces

provinces de TAmcrique /eptentrionale.

II a les cotes de Ja tete d un beaunoir, & le fommet

d un brun -
rougeatre ; le defTus du cou, le dos, le

croupion & les ailes d un vert d olive-fonce ; la gorge

& la poitrine d un beau jaune ;
le refle du defTous du

corps d un jaune-pale ; le bee & les pieds font bruns.

LE FIGUIER TACHETE DE JAUNE.

Dixieme
efpece.

EST encore a M. Edwards que nous devons fa

connoiflance de cet oi/eau; fe male & la femelle qu il

Ficedulor-fupemc fatunnc olivacea , infcrne albo-favicans ; gutture &
pettore lutcls ; fyncipite &&quot; tania per oculos nigris ; vcrtiie fufco-rubefcente ;

reflrlcibus fuperne ftilurate olivaceis , circa margines & fubtus olivaceo-

favicaniibus . . . . Ficedula Afarylandica. BrifTon
,
Ornhhol. tome III .

page 506.

(q) Spottedyellow fly-catcher. MoucheroIIe tachete de jaune. Edwards^

Clan. pag. i o i
,
avec une figure colorice , pi. ^j&quot;/.

Ficedula fuptfnl fufco & \iridi-olivaceo varia, inferne fava; colic

inferiors &~ ptftore maculis nigricantibus variegatis ; venire fordldc albo-

JJavicante ; macula pone oculos rufa ; tcenia tranjverfd in alls Candida ;

rcttricibus duabus utrirnqite extimis aphe interius all/is* .... Ficedula
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decrit, avoient tous deux etc pris en mer fur un vaifleau

qui ctoit a. huit ou dix lieues des cotes de Saint-Domingue;

c etoit au mois de novembre, & c eft fur ce vaifTeau qu ils

font arrives en Angleterre. L/auteur remarque, avec

raifon , que ce font des oifeaux de paflage qui etoient

alors dans leur traverfee de J Amerique feptemrionale

a fife de Sainc-Domingue (r).

Ce iiguier a la tete & tout le deffus du corps d un

vert d olive ; une bande jaunc au-deffus des yeux; la

gorge ,
la partie inferieure du cou ,

la poitrine & les cou-

ventures inferieures des ailes d un beau jaune, avec des

petites taches noires ; le ventre & ks jambes d un jaune-

pale fans Laches ; les ailes & la queue d un vert d olive-

obfcur ;
Ton voit une longue tache blanche fur ies cou-j

vertures fupcrieures des ailes , & les pennes laterales de

h queue font blanches fur la moitie de leur longueur.

La femelle ne difiere du male, qu en ce qu elle a fa

poitrine blanchatre , avec des taches brunes , & que le

vert d olive du defTus du corps eft moins luifant. C efl

cette femelle que M. BrifTon a donnee comme une efpece,

fous le nom fajigtuerbrun de Saint-Domingite (f) .

Canadfufis fufca. Briffon
7
OrnlthoL tome III

, page 515; & pi.

(r) Edwards, Clan, pages pi & 102..

(f) Ficedula fupernf fufca infernf albo-favicans ; colic mferlore

maculis longitudinalihis fofeis variegatis ; reftriubus fufcis

ficedvld Dominicen[is fufca. Briflbn , OrnlthoL tome II I
; page fi

/. 2$ , f$. /,
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LE FIGUIER BRUN fr JAUNE. (t)

On^leme ejpece.

V&amp;gt;ET oifeau fe trouve a la Jamaique ; Sloane & Browne

en ont tons deux donne la defcription , & Edwards a

donne ia figure coloriee fous le nom de roiteln jaime ,

ce qui eft une meprife. Catefby & Klein en ont fait une

autre , en prcnant cet oifeau pour une mefange. II fait fes

petits
a la Caroline, mais il n y refte pas pendant I hiver;

il a la tete, tout le defTus du corps, les ailes & la queue

d un brun- verdatre; deuxpetites bandes brunes de chaque

cote de la tete : tout le deffous du corps d un beau jaune;

Jes couvertures fuperieures des ailes font terminees de vert

d olive-clair , ce qui forme fur chaque aile deux bandes

obliques ; les pennes des ailes font bordees exterieurement

de jaune; le bee & les pieds font noirs.

(t) GEnanthc fufco lutea minor. Sloane, voyag. of Jamaic. png. 310,
n. 46.

CLnanthe fufco latca minor. Ray, Synopf. avl pag. 186, n. 39^

Yelh\v tit-moufe. Catefby, torn. I, pag. 63.

Parus luteus Carolinenjis. Klein, Avi. pag. 85, n. 11.

JWotacilla fub-ollvacea , gula, peflore & remlglbus exterioribus lutelsT
trlolan of Jamaica. Browne, Nat. tiijl. of Jamaic. pag. 468.

Yellow wren. Roitelet jaune. Edwards, Clan. pag. 142, avec une

figure coioriee
, pi. 278.

Flcedula fuperne virldi - olivacea , inferne fava ; nflricibus laieralilus

Interius dimidiatim lutels. . , . , fi(Ma Car^ltnfnff. B;i/Tou ,

some III , page
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LE F1GU1ER DES SAFINS, (u)

Dou^ieme ejpece.

EST celui qu Edwards a appele grimpereau de fapin,

mais il rTeft pas du genre des grimpereaux , quoiqu il ait

I habitude de grimper fur les fapins a la Caroline & en

Penfilvanie. Le bee des grimpereaux eft , comme Ton

fait, courbe en forme de faucille, au lieu que celui de

cet oifeau eft droit, & il reflemble par tout le refte fi

parfaitement aux figuiers , qu on ne doit pas le feparer de

ce genre. Catefby s eft auffi trompe lorfqu il 1 a mis au

nombre des mefanges, vraifemblablement parce qu elles

grimpent auffi centre ies arbres , mais ies mefanges ont

le bee plus court & moins aigu que les
figuiers , &

d ailleurs ils n ont pas comme elles les narines couvertes

de plumes. M. Briffon a auffi fait une mcprife en prenant

pour une mefange le grlmpereau de fapin de Catefby, qui

eft notre figuier,
& il eft tombe dans une petite erreur

en feparant le grimpereau d Edwards de celui de Catefby.

(u) Pine-creeper. Grimpereau de fapin. Edwards,/ an. pag. 139,
avec une figure coloriee, pL 277*

Parus Americanos lutefcens. Pine creeper. Catefby, torn. I , pag. 46,

Parus fuperne olivaceus , inferne albus ; col o inferiore & peftore luteis ;

leflricibus fnfcls , extima exteriiis alba
(
mas

)
. Parus in univerfo corpora

fufcus ( fgemina) . . . . Parus Americanos. Briflbn, Ornilhol. tome III,

page 576.

Get
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Get oifeau a la tete , la gorge & tout le deflbus du

corps cTun trcs-beau jaune ; une petite
hande noire de

chaque cote de ia tcte; la partie fupciieure du cou &
tout le deflus du corps d un vert- jaune ou coulcur d olive

brillant, & plus vif encore fur le croupion ;
les ailts &

la queue font gris-de- fer-bleuatre ;
les couvenures

fuperieures font terminces de blanc , ce qui forme fur

chaque aile deux bandes tranfverfales blanches
;

le bee

eft noir & les pieds font d un brun-jaunitre.

La fenielle eft entierement brune.

Ce figuier pafTe 1 hiver dans la Caroline, ou CatefLy

dit qu on le voit fur des arbres fans feuilles chercher des

infecles ; on en voit auffi pendant Tete dans les provinces

plus feptentrionales. M. Bartram a ccrit a M. Edwards ,

qu ils arrivent au mois d avril en Penfilvanie, & qu ils

y demeurent tout 1 cte ; cependant il convient n avoir

jamais vu leur nid ; ils fe nourriflfent d infecles qu ils

trouvent fur les feuiiles & les bourgeons des arbres (x) .

(x) Edwards , Clan. pag. 141.

Tome V* Pp
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LE F1GU1ER A CRAVATTE NOIRE,
(y)

Trei^ieme ejpece.

l^^E Figuicr a etc envoye de Penfilvanie par M. Bartrarn

a M. Edwards ; c efl un oifeau de pafTage dans ce climat, il

y arrive au mois d avril pour aller plus au Nord , & repaffe

an mois de feptembre pour retourner au Sud. II fe nourric

d infecles comme tous les autres oifeaux de ce genre.

II a le fommet de la tete , tout le defTus du corps &
les petites couvertures fuperieures des ailes d un vert

d olive; les cotes de la tcte & du cou d un beau jaune;

la gorge & le defFous du cou noirs , ce qui
lui forme

une efpece de cravatte de cette couleur ; la poitrine eft

jaunatre, le refle du defTous du corps eft blanc, avec

quelques taches noiratres fur les flancs ; les grandes cou

vertures fuperieures des ailes font d un brun-fonce &
terminees de blanc, ce qui forme fur chaque aile deux

Landes tranfverfales blanches; les pennes des ailes &
de la queue font d un cendre -fonce ; les trois pennes

(y) Black- throated green fly- catcher. Moucherolle verte a gorge
noire. Edwards, Clan. pag. 190, avec une bonne figure coloriee ,

Blanche 300..
Ficcdula fupcrne viridi-olivacea , Inferne alba , genis , collo ad latera &

peclore fuprcmo lute is ; gutiure & collo inferlore nigris ; laterlbus riigro

yariegatis ; tKnla duplici tranfverfd in alls Candida. ; reftricibus faturate

tlnereis , tribus ulrlmque extimis interius albo maculatis .... Ficedula Pen-

Jdvanica gutture nigrc. Briflbn , Ornithol. Supplement, page i 04.
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extcrieures Je chaque cote cle la queue ont cles taches

blanches fiir ieur cote interieur ;
le bee eft noir & ies

pieds font bruns.

LE FIGU1ER A TETE JAUNE.

JVl

ejpece.

. BRISSON a donne le premier la defcription de cet

oifeau, & ii dit qu il fe trouve au Canada; mais il y a

apparence qu il n eft que de paflage dans ce climat

feptentrional , comme quelques autres efpeces de figuiers;

celui-ci a le fommet de la tete jaune ,
une grande tachc

noire de chaque cote de fa tete au-deflus des yeux, &
une autre tache blanchatre au-deffous des yeux ; le derriere

de la tete , le deflus du cou &. tout le defTus du corps

font converts de plumes noires, bordces de vert-jannatre;

la gorge & tout le defTous du corps font blanchatres;

Ies couvertures (uperieurcs des ailes font noires & ter-

minces de jauniitre , ce qui forme fur chaque aile deux

Ficedula fupernt nigro r olivaceo-Jlavlcanle varia , infernc fordldc

alba ; vertice lutco ; macula utrlmque rojlrum inter & oculos nigia ; istriiA

duplici tratifverfd
in alisfavicante ; reflricibus tribus uirimque e\timis ultima.

mcdietale inierius albo-jlavicanllbus ..... Ficedula Canadtnfs ifleroce-

phalos. Brilfon, OrnithoL tome III
, page 5

i 7 ;&/?/. 2j,fg- -

Alnacilia grifca , fubtus albiJa , pilfo luteo fafcid oculari nigra ,

duabufque alanbus jtavis .... Alvtacilla ifterocephala.
Linnaeus ,

JVat. ed. XII
, pag. 334.
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bandes tranfverfalcs jaundtres; les pennes des ailes & Je

Ja queue font noiratres & bordces exterieurement de vert

d olive &. de blanchatre, le^ cotes interieurs des trois

pennes latcrales de chaque cote de fa queue font d un

blanc-jaunatre , depuis la moitic de leur longueur jufqu a

1 extremite ;
le bee , les pieds & les ongles font noirdtres.

II paroit que 1 oifeau reprefcntc dans la planche enlu-

minee, n? 731, fig. 2, Tons la denomination ut jigwer dc

MJfiJfipi, n eft qu une variete de fexe ou d age de celui-ci,

car il n en difFere qu en ce qu il n a point de taches aux

cotes de la tcte , & que fes couleurs font moin. fortes.

LE F1GUIER CENDRE A GORGE JAUNE. (a)

efpece.

IN ous devons au Docteur Sloane, Ja connoi/fance de

cet oifeau, qui
fe trouve a la Jamaique &. a S/-Domingue:

(a) AluJcKtipa e cxmleo , cinerco
, fufco & luleo varla. Sloane, Voyag.

of Jamdic. jag. 310, n. 44..

Afufcicava e cceruleo , cmerfo,fufco & luteo vana. Ray, Synopf. avir

pag. 186, n. 37.

Lufclnia diverjicolor. Klein, An. pag. 75, n. i 6.

Ficedula fuperne cincrea inferne alba ; gutture &&quot; collo Inferwre favis ;

macula utrmque roflmm inter & oculo lutea , infra oculos nigra, pone oculos

alba , ixma
Juplici iranfverfa in alls Candida; reflricibus duabus utrimque.

extwns apice inter/us alb is . . . . Ficedula Dominicenjis cinerea, Briflbn,

l. tome III, page 520,
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il a la tete, tout le defTus Ju corps & les petites cou-

vcrtures fuperieures cles ailes cle couleur cendree ; de

chaque cote de la tete une bande longitudinale jaune;

au-deflbus des yeux une grande tache noire
;
a cote de

chaque ceil a 1 exterieur , une tache blanche; la gorge,

le deflbus du cou ,
la poitrine & le ventre font jaunes,

avec quelques petites laches noires de chaque cote de

la poitrine; les grandes couvertures fuperieures des ailes

font brunes , bordces exterieurement de cendre & ter-

minces de blanc , ce qui forme fur chaque aile deux

bandes tranfverfales blanches ; les pennes des ailes & de

la queue font d un cendre-brun & bordces extcrieurement

de gris ;
les deux pennes exterieures de chaque cote de

la queue ont une tache blanche vers Fextremite de leur

cote intcrieur ; le bee , les pieds & les ongles font brtins,

* LE FIGUIER CENDRE A COLLIER, (b)

Sel^jbne efpece,

INI ous devons a Catefby la connoiflance de cet oi/eaa

qu il a nomme mefan^c-pinion f mais qui n eft ni de 1 un ni

Afotadlla cinerea , fubtus alba
,
macula ante oculos luted , pone alba ,

infra nigra. , . . Alotacilld Dominica. Linnaeus, Syjt. Nat. ed. XII,

Pag- 334-

Voyr{ les planches enluminces , n. 73 i , fg. i
,
lous fa denomi

nation de figuier cendre de la Caroline.

(b) Ping-creeper, Mtlange-pincon. Caiejly, torn. I, pag.
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de I autre de ces genres, &

qui appartient
a celui des

figuiers ; il fe trouve dans I Amerique feptentrionale, a Ja

Caroline & meme en Canada.

II a la tihe ,
le deffus du cou ,

le croupion & les

couvertures fupcrieures des ailes d une couleur cendree;

le dos vert d olive; la gorge & ia poitrine jaunes, avec

un demi-collier cendre fur la partie inferieure du cou ;

Je rede du defibus du corps eft blanc , avec quelques

petites
taches rouges ^fur les flancs ;

les grandes couver

tures fuperieures des aiies font terminees de blanc , ce

qui forme fur chaque aile deux: bandes tranfverfales

blanches; les pennes des ailes & de la queue font noi-

ratres; les deux pennes exterieures de chaque cote dc

la queue ont une tache blanche a 1 extremite de leur

cote interieur; la mandibule fuperieure du bee eft brune;

la mandibule inferieure & les pieds font jaunatres.

Ces oifeaux grimpent fur le tronc des gros arbres,

& fe nourrifTent des infecles qu ils tirent d entre les

fentes de leurs ecorces ; ils demeurent pendant tout

riiiver a la Caroline.

Flcedula fupernc clnereo- ccr.ilca , infcrne alba; duffo fuperiorc vmdi-

olivacee-favicante ; collo inftriorc& peftorcfavls ; tania tranfverfa chicrco-

cariilcfccntc in Jummo peftore ; ticnia duplici tranfverfa,
i^ alts cawiidai

reflricibus duabus utrimque extirnis aj ice interius albo nota is .... fic

Carolines cmerea, Bnflon, Ornithol. tome III, page 522.
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LE F1GUIER A CEINTURE. (c)

Dix-feptieme efpece.

JV1 BRISSON a donnc cet oifeau fous le nom fafiguier

cendrc du Canada; il a une tache jaune fur ie fommet

de la tete, & une bande LlancJie de chaque cote; ie

rede de ia tcte , Ie deffus du corps , ies couvertures

fuperieures des ailes font d un cendre-fonce prefque

noir ; mais Ton caraclere ie plus apparent efl une ceinture

jaune qu ii porte entre la poitrine & le ventre , qui font

tons deux d un blanc varie de quelques petites taches

brunes ; Ies grandes couvertures fuperieures des aiies font

terminees de Llanc, ce qui forme fur chaque aile deux

bandes tranfverfales blanches, Ies couvertures fuperieures

de ia queue font jauncs ;
Ies pennes des ailes & de ia

queue font brunes ; Ies deux pennes exterieures de chaque
cote de la queue ont une tache blanche vers I extremite

(c) Ficedula fupcmc faturati cincreo - carulea [mas] fujca (faemina)

inferne alba; collo inferiors & pcflore maculis longitudinalibusfufcis varie-

gilds ; macula lutea in vertice ; tccnla tranfverjd lutea in pcdore injitno ; taenia

dupllci tranfverfd in alls Candida ; reftricilus duabus utrimque extimls apice

interiiis albis. . . . Ficedula Canadefis tinerea. BriiTon ; Ornith. tome III
,

page 524; &p/. 2 7, fg. i.

Aiotacilla cinerefcens , fubtus alba , vertice fafciaque abdom;nali lutea 9

peclore fufco maculato .... Aiotacilla Canadwfs. Linnaeus , Syf, Nat,

cd. XII, pag.
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de feur cote intcrieur; Ie bee eft noir; ies pieds & Ie,s

ongles font bruns.

La femelle ne diifere clu male, qu cn ce qu elle eft

brune fur ie defius clu corps, & que Ies couvenures

fupcrieures de la queue ne font pas jaunes.

V^

LE F1GUIER BLEU.(d)
Dix-huhieme

cfpece.

oifeau eft Ie mottcherolle bleu d Ed\rards; ii avoic

etc pris fur mer a huh ou dix iieues des cotes du fuel

de Saint- Domingue ; mais i! paroit par Ie temoignage

de cet Auteur , qu ii a recu de Penfilvanie un de ces

Hi ernes oifeaux; ils y arrivent au mois d avril pour y

fcjourner pendant i ctc ; ainfi c efl un oifeau de paffage

dans TAmerique /eptentrionale, comme prefque tous ies

*
Voye^ les planches enlumindes, n. 6Sj &amp;gt;fg-

2 , lous la deno

mination dejiguirr cendre du Canada.

(d) Blac fly-catcher. MoucheroIIe bleue. Edwards, Clan. pag. pi,

avec une bonne figure coloriee , planche 252.

Ficedula fuperne falurate dnereo-ccerulea
, inferne alba; guiture & cello

infer
lore nigris ; macula in alls Candida: reftricilnis ulrimque iribus e.\twiis in

exortu&
&amp;lt;ipice

inter ius albis ,
dualus proxime fequentibus apice interius albo

notatis . . . Ficedula Canadenfis cinerea minor. Briflbn, Ornilhol.wmtlll,

page 527; & pi.
2 7, fg. 6.

Jllotacillafupra ccerulea , fubtus alba jitguto , remigibus reflricibufqut

is, . , t Aiotacilla Canadcnjis, Linn. Syjl, Wat. ed, XII
, pag. 336,

amre
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autres figuiers ,
dont le pays natal eft I Ameriquc meri-

dionale. Ceiui-ci a la tcte, tout le clt-ffus du corps & les

couvertures fupcrieures cles ailes d un bleu d ardoife ; la

gorge & les cotes de la tete & du con d un beau noir ;

le refle du defTous du corps blancluitre; ics pennes des

ailes & de Ja queue noiraires , avec une taclie blanche

fur les grandes pennes des ailes; le bee les pieds font

noirs ; ils font jaunes dans la planche enfuminee, c efl

peut-etre une variete ou un changement de couleur qui

eft arrive par accident dans cet individu qui n a pas etc

deffine vivant , & dont Jes petites ccailles des pieds

etoient enleyces.

LE FIGU IER VARIE. (e)

Dix-neuvieme ejpece.

JV1 SLOANE a trouve cet oi/eau a fa Jamaique, &
M. Edwards i a recu de Penfilvanie ou il arrive au mois
- - -

_ __ __ _
- -_ i

- ^

(e) Aiufcicapa e fufco & albo varia,fmall black and white bird. Sloane,

Voyag. ofJamdic. pag. 30^, n. 4.2 , avec une figure,^?/.
2. 9 5 &amp;gt;

n i,

JWufclcapa e fifco & albo varia. Ray, Synopf. avi. pag. i 86, n. 3 6.

Lufcinia, qua mufiicapa exfufco & albo varia. Sloane
, Klein, Avi.

pag. 75, n. i i,

Black and white
creeper. Grimpereau noir & blanc. Edwards, Clan,

pag. 190 , avec une figure coloriee
, pi. 300.

Ficedula albo & nigro varia ; tcema duplici tranfverfd in a/is Candida ;

nftricibus nigricantibus oris exterioribus cinereis , duabus utrimque extimis.

Oifeaux , Tome V. Q q
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cl avril

,
fe nourrit d infecles , & pafTe i ete pour retourner

aux approches de 1 liiver dans les pays meridionaux du

continent de I Amerique. II a le fommet de la tete bianc ;

les cotes noirs , avec deux peiites
bandes blanches; le

dos & le croupion d un blanc varie de grandes caches

noires; la gorge noire au/Ti ; la poirrine& Je venire blancs,

avec
quclqi.ies

taches noires fur la poitrine & le:&amp;gt; flancs;

les grandes couvertures fuperieures des ailes font noires

terminees de blanc , ce qui forme fur chaque aile deux

bandes tranfverfales blanches; les penneb des ailes font

grifes & bordees de blanc fiir leur cote imerieur ; les

penncs de la queue font noires & bordees de grU-de fer;

les laierales ont des taches blanches fur leur cote

intcrieur; le bee & les piedi. font noirs.

LE F1GU1ER A TETE ROUSSE. (f)

Vingtieme ejpece.

ET oifeau a etc envoye de la Martinique a M. Aubry,

apice imenus albn , trilms proximf fequtntibus apice initrius albo notmis . .

Flce-lula Dorn
micenfis \ana. BrifTon ,

Ornlthol. tome III, page 529;

&./&amp;gt;/. 27, fg. 5.

Aiotacilli albo
nigroqr/e maculata , fafiiis alarum dualus albis , cnuda

l&amp;gt;ijida.
. . . AioiacUla varia. Linnaeus, SyJI. Nat. ed. XII, pag. 333.

(f) Ft cedula fuperne vlr.di vlivacea, inft me flavu ; collo
niferiure &

peflore maculh
{ongiiu&amp;lt;tin,ilibus rufs vnrirgaiis ; vertice rufo ; rc(t*\cibus

bin s utrimque extimis Inenus dilute luteis Fictdula

Bnilbn, OrniihoL lome III, page 490; & pi, 22., jig. 4.
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cure de Saint-Louis; il a {a tete roufle, h panic fupc-

rieure du cou & tout ie deffus du corps d un vert-d olive;

Ja gorge & Ja poitrine d un jaune varie de taches longi-

tudinales roufles ; Ie refle du deftbus du corps d un jaune-

clair fans taches ; les couvertures fuperitures des ailes &
les pennes des aiies & de la queue font brunes & bordces

de vert-d olive; ies deux pennes extcrieures de chaque

cote de la queue ont leur cote imcrieur d un jaune-clair;

Ie bee eft brun
, & Ies pieds font

gris.

II nous paroit que I oifeau indique par Ie P. Feuiliee,

foils la denomination de chlons crithdclwriJes eft Ie mume

que celui-ci ; il a ,
felon cet Auteur , Ie bee noir &

pointu , avec un tant foit peu de bleu a la racine de la cr

mandibule inferieure
; fon ceil efl d un beau noir luifant,

&. fon couronnement , jufqu a fon parement, eft couleur

de feuille-morte ou roux-jaune ; tout fon parement eft tc

jaune mouchete a la facon de nos grives de { Europe,

par de petites taches de m^me couleur que Ie couron-

nement ; tout fon dos eft verdatre, mais fon vol eft

noir ,
de meme que fon manteau ; Ies plumes qui Ies

compofent ont une bordure verte; Ies jambes &amp;lt;&. Ie defTus

de fes pieds font gris, mais Ie deffous eft tout -a -fait&quot;

blanc mele d un peu de jaune, & fes doigts font armcs

de petits ongles noirs &amp;lt;Sc fort pointus.
&amp;lt;c

Cet oifeau voltige incefTamment, & il ne fe repofe que

lorfqu il mange; fon chant eft fort
petit,

mais melodieux^ ,

(g) Obfervations phyfiques du P. Feuiilce
, page 113-
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LE FIGU1ER A POITRINE ROUGE,
(h)

Vinvi-nnieme efpece.

T7
JLjD WARDS a donne ie male & la femelie de cette

e/pece, qu il die avoir recus de Pcnfiivanie, ou ils ne

font que paffer au commencement du printemps , pour
aller icjourner plus au Nord pendant 1 ete ; ils vivent

d infecles & d araignees.

Get oiftau a Ic fommet de la tete jaune ,
du blanc

de chaque cote ,
& une petite bande noire au-defTous

des yeux ; Ie deflus u u con & ies couvertures fuperieures

des ailes font noirchres ; Ies plumes du defTus du corps

& Ies pennes des ailes font noires & bordees de vert-

d olive; Ie haut de la poitrine & Ies cotes du corps font

d un rouge-fonce; ia gorge & Ie ventrefont blanchdtres;

les grandes couvertures iupcrieures des ailes font ter-

minees de blanc , ce qui forme fur chaque aile deux bandes

(h) Red throatedfy - catcher , cock and htn. MoucheroIIe a goro-e

rouge, male & femelie. Edwards, Clan. pag. 193, arec une figure

coloriee
, pi. 301,

Ficedula fuperne vindl-olivacea fnigrictinte maculata mas), inferne alba;

Venice tuteo : fajcid uirlmque infrp oculos nigra; (caplte pojterlore nigfo

mas) tceriia
&amp;lt;lu/)l/ci tranj^rja in a/is alb;da ; lateribus jaturatc rubiis ;

rcftricibus nigricantibui , uirimque extima interius albo maculata. . .

dula Pcnfihanica iderocephala. ErilTon , Supplement, page i oj.

Aiotacilla pileo flwcjcente , hypocondriis fanguineis

Pfn/i/yaaica. Linnaeus, Jj//?. flat, ed, XII
, pag.
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tranfverfales blanches; le bee & les pieds font noirs.

La femelle differe du male, en ce qu elle n a point

de noir fur ie derriere de la tete, ni de rouge fur la

poitrine.

LE F1GUIER GRIS-DE-FER. (i)

Vingt deuxieme
ejpece.

V_&amp;gt; EST encore a M. Ed\vards qu on doit la connoif-

fance de cet oifeau; il a donne les figures du male, de

la femelle & du nid ; on les trouve en Penfilvanie, ou

ils arrivent au mois de mars pour y pafTer fete, ils

retournent enfuite dans les pays plus meridionaux.

Ce figuier a la tcte & tout le dtiTus du corps gris-

Je-fer ;
line bande noire de chaque cote de la tete au-

defTus des yeux; tout le cleffous du corps eft blanc;

les ailes font brunes ; les deux pennes exterieurcs de

(i) Little blue-greyfy-catchers , cock and hen. Petites moucherolles

gris-de-fcr, male & teinelfc. Edwards, Clan. pag. 194, avec de

bonnes figures colorie es
, pL 392.

FiceJula fupernc cinereo- carulea , infcrnc alba; f tcenia utrlmque fuprd

oculos nigrd mas) palpcbris c^ndidis ; reflricilus oclo intermediis cinereo-

carultis
( mas) cinereo-jujcis (

fsemim
)

binis uirimijue e.\t ;niis candidis ,

piuxinit Jttfuenli apice alba. . . . Ficedula Penfilvanica cinerea. Brillon,

Omilhoi. Supplement , page i 07.

Alotacllla fuperni carulea, fubtus alba, alls caudaque nigris .

u cxrulea, Linnaeus, Syjl. Nat, ed. XII, pag. 337.
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chaque cote de la queue font blanches ; la troifieme Jc

chaque cote a une tachc blanche vers fon extremite
; elle

eft dans le refte de fa longueur, ainfj que les autres pennes

de la queue , de la mcme couleur que le deflus du corps;

le bee & les pieds font noirs.

La femelle ne diftere du male , qu en ce qu elle n a

point de bandes noires fur les cotes de la tete.

Ces oifeaux commencent en avril a conftruire leur

nid avec la petite bourre qui enveloppe les boutons

des arbres , & avec le duvet des plantes ; le dehors du

nid eft compofe d une moufTe plate & griditre (lichen)

qu ils ramaffent fur les rochers; entre la couche inte-

rieure du duvet & la couche exterieure de moulTe, fe

trouve une couche intermediaire de crin de cheval; la

forme de ce nid eft a peu-pres celle d un cylindrc

court, ferme par-deffous, & 1 oi/eau y entre par le

defTus.,

II nous paroit qu on doit rapporter a cette e/pece,

I oifeau de la planche enluminee, n. 704, fig. /, que
1 on a indique fous la denomination dejiguier a the noire

de Cayenne, car il ne dirFere de I oifeau male, donne par

Edwards, qu en ce qu il a la tete, les pennes des ailes

& celles du milieu de la queue d un beau noir. Ce qui

ne nous paroit pas faire une difference aflez grande pour

ne pas les regarder comme deux yarietes de ia mcme

efpece.
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LE FIGUIER AUX AILES DOREES. (k)

Vingt-troifieme efpece.

ORE un figuier de pafTage en Penfilvanie, donne

par Edwards. II ne s arrcte que quclques jours dans cettc

contrce on il arrive au mois d avril ; il va plus au Nord,
& revient paffcr 1 hiver dans les climats meridionaux.

II a la tote d un beau jaune ,
& une grande tache de

cette couleur d or fur les couvertures fuperieures des

ailes; les cotes de la tcte font blancs , avec une large

bande noire qui entoure les yeux ; tout le deffus du corps,

Jes ailes & la queue font d un cendre - fonce
;

la gorge
& la partie infcrieure du cou font noirs; le refle du

defTous du corps ell blanc
;

le bee & les pieds font

noirs.

(k) Golden -\vinged fly- cite! er. Moucheiolle aux ailes dorees.

Edwards, Clan, pag. i 89, avec une bonne figure coloriee , ///. ztjy*

Ficedula fupeme cine r
eo-c^rultfcens , infeme alba; vt-rtice & macula In

alls litteis ; fajcid per ocu/vs , gutture ? co /c / n^o^e nigris ; retfriciius

tu ereis , utrimijue extima interiu^ alb trmc^ldta. . . . F-ce lula Penfilvaniea

tlnerva guiiurc nigro. Biiflon
, Ornnhol. Supplement, j age j 09.

AJotaciIla f fca , fubtus alba, pileo m.&amp;gt;r/,/,:que
alarum luteis , gvla

..... Miufiila CurjjO^uia* JLinnyeus, Syjl, flat. edu. Xii,

333-
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LE FIGUIER COURONNE D OR.
(I)

Vingt-quatrieme ejpece.

IN ous adoptons cette denomination, couronne d or, qur

a etc donnee par Edwards a cet oifeau dans la defcrip-

tion qu il a faite du male & de la femelle. Ce font des

oifeaux de paffage en Pen (II van ie
,
ou ils arrivent ail

printemps pour n y fejourner que quelques jours , &

paffer de-la plus au Nord , ou ils demeurent pendant

1 cte, & d ou ils reviennent avant 1 hiver pour regagner

les pays chauds.

Ce iiguier a fur le fbmmet de la tete une tache rond j

d une belle couleur d or ; les cotes de ia tete, les aile

& la queue font noirs; la partie fuperieure du cou , le

clos & la poitrine font d un bleu d ardoife tachetes de

Colden- crownedjly -catcher , cock and hen. MoucheroIIe couronne

d or, male & femelle. Edwards, Clan. pag. 187, avec des figures

color ices
, pi. 2 $ S .

Ficedula fuperne cinereo - ccerulco
(
mas

) fufco rufefcens (
foemina

) ,

milculls nigricantibus vanegata , inferne alba, nigricante- ad latera ma-

culata; vertice , pcclore ad Iatera fr uropygio luteis ; ( ttxriia utrlmque per

oculos nigra , fummo peflore nigro , cinereo- cxrulefcente vario mas) tama

duplici tranfverfa In alis Candida; reclrlcibus fupcrnt nigricantibus , tribus

utrlmque extimis inter/us albo maculatis..... Ficedula Penfdvanlca ciiierta.

ncsvia. Briflbn, Ornilhol. Supplement, page i i o.

Alotacllla nigro maculata , plleo hypocondriis uropygioque flavis .....

Motacilla corona aurea, Linnaeus, Syjl.
Nat, ed. XII

, pag. 333.

noir;
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!e croupion & ies cotes clu corps font faunes ,

avec quelques taches noires; tout le defTous clu corps

eft blanchatre; Ies grandes couvertures fuperieures des

ailes font terminces de blanc , ce qui forme fur chaque

aile deux bandes tranfverfales blanches; le bee & Ies.

picds font noiratres.

La femelle ne difFere du male , qii
en ce qu elle eft

brune fur le deftus du corps ,
& qu elle n a point de

noir fur ies cotes de la tete ni fur ia poitrine.

LE F1GUIER ORANGE.*

Vingt-cinquieme efpece.

V&amp;gt;ETTE efpece eft nouvelle & fe trouve a la Guyane,
d ou il nous a etc envoye pour le Cabinet. L oifeau a

le fommet & Ies cotes de la tete, la gorge, Ies cotes

& le deflbus du cou d une belie couleur orangee , avec

deux petites bandes brunes de chaque cote de la tete;

tout le defTus du corps & Ies pennes des ailes font d un

brun rougeatre; Ies couvertures fuperieures des ailes font

variees de noir & de blanc; la poitrine eft jaunatre auffi-

bicn que le venire ; Ies pennes de la queue font noires

& bordees de jaunatre; le bee eft noir, & Ies pieds

font jaunes.

ei Ies planches enlumine es
, n. 3 8, fig. 3 &amp;gt;

ibus la denomi

nation dejiguier etranger.

Oifeaux, Tome V. R I
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LE F1GU1ER HUPPE.*
Vingt-fixieme efpece.

V_&amp;gt;ETTE e/pece fe trouve a la Guyana, & n a etc

indiquee par aucun Naturalise; il paroit qu elle eft fe-

dentaire dans cette contree , car on y voit cet oifeau dans

toutes les faifbns, il habite les lieiK decouverts, fe nourrit

d infecles & a les memes Jiabitudes naturelles que les

autres figuiers : le deffous du corps dans cette efpece

eft d un gris
mele de blanchatre, &. ie deffus d un brun

trace de vert ;
il fe diflingue des autres iiguiers par fa

huppe qui eft compofee de petites plumes arrondies, a

demi -relevees , frangees de blanc , fur un fond brun-

noiratre, & heriflees jufque fur Tceil & fur la racine du

bee : il a quatre pouces de longueur en y comprenant

celle de la queue; fon bee & fes pieds font d un brun-

jaunatre.

LE F1GUIER NOIR.**

Vingt-feptieme efpece.

UNE autre efpece qui fe trouve egalement a Cayenne,
mais qui y eft plus rare, eft le figuier noir , ainfi defigne,

*
Voye-^ les planches enluminees, n jp i , Jig. /.

* *
Voyr^ les planches enluminees ,

w/ 3 9 i
, Jig.

2
, fous la deno

mination de fguicr noir & jaune dc Cayemt.
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parce que la tctc & la gorge font enveloppces d un noir

qui fe prolonge fur le haut & les cotes du cou
,
& fur

les ailes & le dos jufqu a 1 origine de la queue ; ce meme

noir reparoit en large bande a Ja pointe des pennes qui

ibnt d un roux-bai dans leur premiere moitie ; un trait

afTez court de cette meme couleur eft trace fur les fix

ou fept premieres pennes de 1 aile vers leur origine ,
&

les cotes du cou & de la poitrine ;
le devant du corps

eft gris-blanchatre; ie bee & les pieds font d un brun-

jaunatre. Au rede , ce liguier eft un des plus grands ,
car

il a pres de cinq pouces de longueur.

LE FIGU1ER OLIVE.*

Vingt-huhieme efpece,

lliNCORE une autre figuier qui fe trouve a Cayenne
afTez communement, & qui y eft fedentaire : nous Tavons

\\Qmmifiguitr olive, parce que tout le deffus du corps

& de Ja tete font de vert-d olive, fur un fond brun ;

cette meme couleur olive perce encore dans le brun-

noiratre des pennes des ailes & de la queue; la panic

de ia gorge & de la poitrine jufqu au ventre eft d un

jaune-clair; c eft auifi un des plus grands figuiers,
car

il a pres de cinq pouces de longueur.

planches enluminees, n. 6$; ,fg. /.

Rrij
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LE F1GU1ER PROTONOTA1RE. *

Vingt-neuvieme ejpece.

appelle ce figuier
a ia Louifiane, protonotmre , &

nous lui confervons ce nom pour le diftinguer ties autres;

ii a ia tete , la gorge , le cou , la poitrine & le ventre

d un beau jaune-jonquille; le clos olivatre; le croupion

cendre; les couvertures inferieures de la queue blanches;

les pennes des ailes & de la queue noiratres & cendrees :

le bee & les pieds noirs.

Jndependamment de ces vingt-neuf e/j)eces de figuiers

qui font routes du nouveau continent, il paroit qu il y

en a encore cinq efpeces ou varietes dans la feule contrce

de la Louifiane , dont on peut voir les individus dans le

cabinet de M. Mauduit, qui lui ont ete apportes par

M. le Beau , Mcdecin du Hoi a la Louifiane.

LE FIGUIER A DEMI-COLLIER.

Trentiemc
ejpece.

\^E petrt oifeau efl d un cendre tres-clair fbus h gorge
& tout fe defTous du corps, avec un demi-coilier jau-

natre fur la partie inferieure du cou; il a le defliis de la

les planches enluminees, n? 7 o J.
, fg. 2&amp;gt;

fous Ja deno

mination fejiguier a ventre & the jaunes*
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tcte olivatre tirant au jaune; line bande cendrt e dcrrierc

lesyeux; les couvertures fiipmeures des ailes font brunes

bordces de jaune; les grandes pennes des aiies font brunes

bordees de blanchatre, & Jes pennes moyennes font

egalement brunes , mais bordees d olivatre & terminces

de blanc; le venire a une teinte de jaunatre; les pennes

de Ja queue font cendrees ; les deux intermediaires fans

aucun blanc : les quatre laterales de chaque cote bordees

de blanc fur leur cote interieur ; tomes dix font pointues

par le bout; le bee eft noiratre en deflus & blanchatre

en deffous : Toifeau a quatre ponces & demi de longueur;

la queue, vingt-une lignes , elle depafTe les ailes pliees

d environ dix lignes ; les pieds font noiratres.

LE F1GUIER A GORGE JAUNE,

Trente-unieme efpece*

V_&amp;gt;ETTE trente-unieme -efncce eft un figuier dont fa

gorge, le cou
,

le haut de la poitrine font jaunes;feu-

lement le baut de la poitrine eft un pen plus rembrunr,

& le refte du deflbus du corps eft roufTatre tirant au

jaune fur les couvertures inferieures de la queue; ii a la

tete & le deffus du corps d un ofivatre-brun
;
les pctites

couvertures inferieures des ailes font d un jaune varie de

brun , ce qui forme une bordure jaune aftez apparente;

les pennes des ailes font brunes, les inoyennes foni
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bordees d olivatre ,

& les grandes d un gris-cfair, qui

s eclaircifTant de plus en plus devient blanc fur la pre

miere penne ;
celles de la queue font brunes bordees

d olivatre; le bee eft brun en deflus
,
& d un brun plus

clair en deflbus ; les pieds font d un brun-jaunatre.

LE FIGU1 ER BRUN-OLIVE.

Trente-deuxieme
efpece.

Figuier a le deffus de la tete, du cou & du corps

d un brun tirant a i olivatre; ies couvertures fuperieures

de la queue couleur d olive; la gorge, le devant du cou,

la poitrine & ies flancs font blanchatres & varies de traits

gris ; le ventre eft blanc-jaunatre ; les couvertures infe-

rieures de la queue font tout-a-fait jaunes ; les couvertures

fuperieures des ailes & leurs pennes moyennes font brunes,

bordees d un brun plus clair & terminees de blanchatre;

les grandes pennes des ailes fqnt brunes, bordees de gris-

clair; ies pennes de ia queue font aufli brunes, bordees

de gris-clair , avec une teinte de jaune fur Jes interme-

diaires; ies deux latcrales de chaque cote one une tache

blanche a i extremite de leur cote interieur, & la pre

miere de chaque cote eft bordee de blanc ; le bee eft

brun en defTus & d un brun plus cJair en defTous; ies

pieds font brims.
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LE F1GU IER GRASSET.

Trente-troifieme cfpece.

ET oifeau a le defTus de la tcte & du corps d un

gris-fance verdatre, on d un gros vert- d olive, avec

une tache jaune fur la tete, & des traits noirs fur le corps;

le croupion eft jaune ;
la gorge & le deffous du cou font

d une coulcur rotiflutre
,
a travers de laquelle perce ie

cendre-foncc du fond des plumes ;
Ie rede du deflbus

du corps eft blanchutre; les grandes pennes des ailes

fontbrunes, bordees exterieurement de gris
& inteVieure-

ment de blanchatre; les pennes moyennes font noiratres,

bordees exterieurement & terminees de gris; ies pennes

de la queue font noires bordees de
gris ;

les quatre pennes
Jaierales ont une tache blanche vers Textrcnrite de Jeur

cote interieur ;
Ie bee & Ies pieds font noirs.

LE FIGUIER CENDRE A GORGE

Trente-quatrieme efpece.

Figuier a la tete & Ie deffus du corps cendres;

la gorge & tout Ie deflbus du corps d un cendre plus

clair; les pennes des ailes font cendrees , bordees de

blanchatre; les pennes de la queue font noires, la pre

miere de chaque cote eft prefque route blanche ; la
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feconde penne eft moitic blanche du cote de I extremite j

la troifjcme eft feufement termince de blanc; !e bee eft

noir en deffus & gris en deflbus.

Ces figuiers s appellent oraffet
a la Louifiane , parcc

qu ils font en effet fort gras; ils fe perchent fur les tuli-

piers, & particulierement fur le magnolia, qui eft une

c/pece de tulipier toujours vert.

LE GRAND FIGU1ER
D E LA J A M A I Q U E. (m)

Trente-cinquieme efpece.

JV1 EDWARDS eft le premier qui ait decrit cet oi/eau

fous le nom de roffignol d Anicrique; mais ce n eft point

un roffignoj , & il a tons les caracleres des figuiers , avec

Jefquels M. Brifton a eu raifbn de le ranger; la partie fupe-

ricure du bee eft noiratre; 1 inferieure couleur de chair;

le defTus du dos , de la tete 6c des ailes eft d un brun

obfcurement te/nt de verdiitre; les bords des pennes /one

(m) Ficedula fuperne olfcure fufco olivacea , inferne rufa ; duplici

vtrlmque iccnm una per oculos , altera infra oeulos fufca ; reflricibus obfcure

fufco-olivflcels laterallbus intcrius rufs. Ficedula Jamaiccnfis major. Le

grand figuier de la Jamaique. Briffon, Ornithol. tome VI , page / &amp;lt;?/.

Alotacilla fupra. fufco virefcens , fubtus fulva , linea oculari fuboculan

tjuefulva. Calidris. Linnaeus, S}jL Nat. ed. X
,
G. 99 , Sp. 2 The

American richtingale, Roffignol de I Amerkjuc. Edwards , torn. Ill,

JXIg. 121.

jaune-
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jaune verdatre plus clair; une coulcair orangee regne

au-deffous du corps, de la gorge a la queue ; les cou-

vertures inferieures de I aile, & toutes celles de la queue,

ainfi que les barbes intcrieures de fes pennes font de la

meme couleur. De Tangle du bee un trait noir pafTe

par 1 oeil, un autre s etend deffous; entre-deux, & au1

defTous Torangc forme deux bandes ; les pieds & les

doigts font noiratres : 1 oifeau eft a peu-pres grand comme

le rouge -gorge & un peu moins gros. M. Edwards

remarque qu il a beaucoup de rapport avec celui que

Sloane, dans fon Hifloire Naturelle de la Jamaique

(tome II, page zyy) , appelle icterus minor, nidimi

fufpendens*

Nous ne pouvons nous difj)enfer de parler ici de trois

oifeaux que nos Nomenclateurs ont confondus avec les

figuiers, & qui certainement ne font pas de ce genre.

Ces oifeaux font, i. le grandfiguhr de la Jamaiqtte t

donne par M. BrifTon dans fon fupplement, page 101; ii

differe abfolument des figuiers par le bee.

2. Le Jiguicr de Pcnfilvame ; idem, yage 202 , qui

differe aufli des figuiers par le bee, & paroit etre du

jncme genre que le precedent.

3. Le grandjiguier de Madagafcar; Ornitliologfe du

meme Auteur , tome III , page 482 , qui a plutut Ic

c d un merle que celui d un figuier.

, Tome V. Sf
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L E S DEMI-FINS.
1L ne faut que comparer les oifeaux des deux continens,

pour s apercevoir que les efpeces qui ont le bee fort &
vivent de grains ,

font autfi nombreufes dans 1 ancien

qu elles le font peu dans le nouveau ,
& qu au contraire

ies e/peces qui ont le bee foible & vivent d infecles ,

font beaucoup plus nombreufes dans le nouveau continent

que dans 1 ancien ; en quoi Ton ne peut s empccher de

reconnoitre I influence de i homme fur la Nature; car

c eft I homme qui a cree le ble & les autres grains qui

font fa nourriture; & ce font ces memes grains qui ont

vifiblement multiplic les efpeces d oifeaux granivores ,

puifque ces efpeces ne fe trouvent en nombre que dans

les pays cultives , tandis que dans les vaftes deferts de

J Amerique , dans fes grandes forets , dans fes favanes

immenfes , ou la Nature brute , par cela meme qu elle

eft independante de I homme, ne produit rien qui ref-

femble a nos grains , mais feulement des fruits, de petites

femences &. une enorme quantite d infedles, les efpeces

d oifeaux infedlivores & a bee foible, fe font multipliers

en raifon de Tabondance de la nourriture qui leur conve-

noit ; mais dans le paffage des oifeaux a bee fort aux

oifeaux a bee foible , la Nature , comme dans tous fes

autres ouvrages , precede par gradations infenfibles; elfe

tend a rapprocher les extremes par i artifice admnabie
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de fes nuances , de fes demi - teintes qui dcroutent fi

fouvent les divifions tranchces de nos mcthodes. La

clafTe des demi-fins eft une de ces nuances ; c eft ia cfaffe

intenncdiaire entre les oifeaux a bee fort & ceux a bee

fin ; cette claffe exifte de temps immemorial dans fa

Nature, quoiqu elle n ait point encore etc admife par

aucun Methodise (a) ; elle comprend parmi ies oi/eaux

du nouveau monde , ceux qui ont le bee plus fort que
Jes pipits, mais moins que les tangaras; & parmi les

oifeaux de I ancien continent, ceux qui ont le bee plus

fort que les fauvcttes, mais moins que Ja linotte : on

pourroit done y rapporter non-feufement la calandre &

quelques alouettes , mais plufieurs efpeces qui n ont etc

rangees dans d autres claffes , que parce que celle - ci

n exiftoit pas encore ; enfin les mefanges feront la nuance

(a) Lorique I on commencoit d imprimer cet article
, je me luis

aper^u que M. Edwards, dans Ton catalogue d oifeaux, &c. qui ell

a la fia du feptieme volume
, a range parmi ceux qui ont des bees

d une epaifleur moyenne , Ies oifeaux fuivans :

i . Son oifeau ecarlate , qui eft notre fcarlatc.

2. Son oiieau rouge d ete
, qui eft notre preneur de mouches

rouge.

3. Son manakin au vifage blanc, qui eft notre demi-fin a huppe
& gorge blanches.

4.* Son moineau de buifTon d Amerique , qui eft notre habit unL

5.* Son rouge-queue des Jndes
, qui eft notre petit noir-aurore.

6 Sa moucherolle olive
, qui eft notre gobe-mouche olive.

7. Son mangeur de vers, auquel nous avons conferve ce nom.

Sf
ij
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entre ces demi-fms & les bee foibles , parce que Lien

qu elles aient le bee fin , & par confequent foible en

apparence , cependant on jugera qu elles font afTez gros

fi on Je compare a fa tres -
petite longueur , & parcc

qu elles 1 ont en effet aflez fort pour cafler des noyaur
& percer le crane d un oi/eau plus gros qu elles , comme
on le yerra dans leur hiiloire.
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L E DEMI-FIN
M A N G E U R D E V E R S. (a)

ET oifeau eft tout different cTun autre mangeur de

vers dont parle M. Sloane, & qui eft non-fculement

d un autre ciimat, mais encore d une nature dirTerente^.

Celui-ci a ie bee afTez pointu ,
brun deflus

, couleur de

chair deffous; la tete orangee ,
& de chaque cote deux

bandes noires, dont i une pafTe fur J ceil meme, i autre

au-de(Tus ,
& qui font feparees par une bande jaunatre,

au-dela de laqueile elles vont fe reunir pres de 1 occiput;

h gorge & la poitrine au/Ti d une couleur orangee , mais

qui s aifoiblit en s eloignant des parties anterieures , &
n eft plus que blanchatre fur les couvertures inferieures

de la queue; Ie defTus du cou ,
le dos , ies ailes & la

queue d un vert-olivatre foncc; Ies couvertures inferieures

des ailes d un blanc-jaunatre ;
Ies pieds couleur de chair.

Get oifeau le trouve dans la Penfilvanie , il y eft

(a) The u orrn-eatcr. Le mangeur de vers. Edwards, pi. JOf.
Fi cJu ti fupcrne foturate viruli- olivacea , inferne albida ; capite , collo

inferior
e & peflore aurantiis ; dup ici utrimque tacnia , una per oculos, ahaa

fupra oculos, Jiigra ; re(Iricibus fupernl faturatc viridl-olivaccit , fubtus

cmerfis. . . . Flcedula
Pcnfylvanica.

Le figuier de Penilivanie. Btijjon ,

tome VI, Supplement , page JO2.

(b} The worm - eater mufcicapa pallide fufca. JamaVca , pag. 310,

Hay, Synopf. pag. 186. II en a tic queftion a 1 ariicle cles figuiers.
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connu pour oifeau de pafTage , ainfi que toutes fes e/peces

a bee fin & quelques efpeces a bee fort : il arrive dans

cette province au mois de juilfet, & prend /a route vers

Je Nord ,
mais on ne le voit point reparoitre i^automne

en Penfilvanie , non plus que tous ies autres oifeaux qui

pafTent au printernps dans la nieme contrce. li faut, dit

M. Edwards , qu ils repaflent vers ie Sud par un autre

chemin derriere Ies montagnes : fans doute que dans cet

autre chemin ils trouvent en abondance Ies vers & Ies

infecles qui leur fervent de nourriture.

Le mangeur de vers eft un pen plus gros que la

fauvette a tcte noire.
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LE DEMI-FIN NOIR lr BLEU,
(a)

JV1 KOELREUTER, qui a ie premier decrit cetoifeau,

le clonne comme une efpece fort rare vcnant cits Indes.

Jl nous apprend qu il a le bee plus long & plus menu

que les pinfbns (b) t & par confequent il doit fe rapporter
a la claffe des demi-fins.

A 1 exception du bee qui eft brun , & des pieds qui
font brims aufli, mais d une teinte moins foncee , cet

oifeau n a que du noir & du bleu dans fon plumage;
le noir regne fur la gorge, la bale de 1 aile & la panie
anterieure du dos , ou ii forme un demi-cercle, dont

la convexite eft tournee du cote de la queue; il y a

outre cela un trait noir
qui va de chaque narine a 1 ceil du

jneme cote; les pennes des aiies font noiratres bordees

de bleu, & ce bord eft plus large dans les moyennes;
tout le refte du plumage eft bleu changeant, avec des

reflets de couleur cuivreufe.

La grofteur de ce demi-fin eft a peu-pres celle de
la grande linotte; fon bee a cinq lignes & demie de long,
& fa queue eft compofce de douze pennes egales.

(a) Fringilla caruha, mcnto , gvla, alarum bafi , dorfique pane antied

nigris. I. T. Koelreuter , Comnicntaires de
Peterlbourg , annee 1 76 r /

PaS- 43 4 &amp;gt;

n $
,}&amp;gt;l.

xv, ftg. vi.

(l&amp;gt;) Longius & tenuius , dit M. Koelreuter; on ne peut qu etre

furpris apres cela qu il fafle de cet oiieau uii pinion,
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LE DEMI-FIN NOIR fr ROUX.
(a)

J.V1. COMMERSON a vu cet oi/eau a Buenos-ayres ;

il a tout le deffus de la tete & du corps , depuis la bafe

du bee jufqu
au bout de la queue, d tin noir decide; fa

gorge ,
le devant du cou & les flancs d une couleur de

rouille ; on voit du bfanc entre le front & les yeux, a

la naiffance de la gorge ,
au milieu du ventre , a la bafe

des ailes & a I extremite des pennes exterieures de la

queue ; le bee eft noiratre; les narines font tres-pres de

fa bafe, a demi-recouvertes par les petites plumes; Tin s

marron ; la pupille d un bleu -noiratre; la langue trian-

gulaire ,
non divifce par le bout; eniin 1 ongle pofterieur

Je plus fort de tous.

M. Commerfon , determine fans dome par la forme

du bee qui eft un pen effile , marque la place de cet

oifeau entre les pinfons & les oifeaux a bee fin (b) ;

(a) Fringilla dtfuper a froute ad cauda extremitatem algra ; gula ,

tollo fubteriorc , ventris lateribus , fernigincis ; media abdomlne & gulatt

itlo albicanlibus. Commerfon.

(b) Motacillis & fringillis (juafi intermedia, dit M. Commerfon ;

1 on fait que le mot de motacllla qui, jufqu a Al. Linn^us, avoir etc

ie nom propre des hoche -
queues , eft devenu , dans la mt thode de

ce Naturalise, un nom generique qui embrafle les petits oifeaux a

Jjec fin; & U paroh que M. Commerfon iuivoit, a bieu des egards,

\A meihode de M. Linnceus,
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& c eft par cette raifon que je Tai range avec les clemi-

fins, Ie nom de pin/on ne pouvant lui convenir, /irivant

M. Commerfon lui-meme, qui cependant Ie lui a donnc

faute d autre. II eft a peu-pres de ia grofleur de la linotte.

Longueur totale, cinq pouces deux tiers; bee, cinq

lignes ; queue, vingt-fix lignes, elle eft compofee de

douze pennes, & depafle les ailes de vingt lignes;

ailes ont feiee a dix-fept pennes.

Olfeaux , Tome V. Tt
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L E B I M B E L E
ou LA FAUSSE L1NOTTE.
J E dois la connoiflance de cet oifeau de Saint-Do-

mingue, a M. le chevalier Lefevre Deshayes , qui a

non-feulement un gout eclaire , mais un zele tres-vif

pour I Hiftoire Naturclle, & qui joint a Tart d obfcrver,

le talent de deffmer & meme de peindre Ics objets. M.

le chevalier Deshayes m a envoye ,
entr autres dcdins

coiories, celui du bimbele, ainfi nomme par les Negfes,

qui lui trouvant quelques rapports avec un oi/eau de leur

pays , lui en ont donne le nom ; mais il eft probable que

ce nom n eft pas mieux applique a 1 oifeau dont il eft

ici queftion, que celui de fauffe linotte; il ne reffemble

en effet a notre linotte ni par le chant ni parle plumage,

ni par la forme du bee ; je
lui conferve cependant & Tun

& Tautre nom
, parce que ce font les feuls fbus

lefquefs

il /bit con nu dans Ton pays.

Son chant n eft ni varie ni briilant, il ne roule que

fur quatre ou cinq notes; malgrc cela on ie plait a 1 en-

tendre , parce que les tons en font pleins, doux &
snoelleux.

II vit de fruits & de petites graines;
it fe tient aflTez

yolontiers fur les palmiftes, & hit ion nid dans Te/pece

de ruche que les oiieaux palmiftes d autrcs forment fiir
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ces arbres ,
a I endroit d ou fort le pedicule qui fomient

Jagrappe; la femelle ne pond que deux ou troisceufs,

& c eft peut-etre une des caufes pourquoi ies bimbeles

font fi rares.

Leur plumage eft encore moins brillant que leur chant;

ils ont ia gorge , le devant du cou ,
la poitrine

& ie

haul du ventre d un b!anc-fale teinte de jaune; Ies jambes ,

le bas-vemrc & Ies couvertures inferieures de la queue

d un jaune foible; Ies flancs d un gris-fonce; toute la

partie fuperieure d un Lrun plus fonce fur ia tcte , plus

clair fur le dos ; le croupion & Ies couvertures fuperieures

de la queue d un vert-olivatre; les pennes & couvertures

fuperieures des ailes , & les pennes de la queue brunes ,

bordees exterieurement d une coufcur plus claire ; Ies

deux paires Ies plus extcrieures des pennes de la queue,

bordees intcrieurement d une large bande de blanc pur

vers leur extremite ; la face infericure de toutes ces

pennes d un gris-ardoife ; I iris d un brun-ciair.

Le bimbele pefe un peu moins de deux gros &. demi.

Longueur totale , cinq ponces; bee , fept lignes, tres-

pointu; narines fort oblongues , furmontees d une protu

berance; vol , fept pouces ; dix-huit pennes a chaque
aile: queue, environ dix-buit lignes, compofee de douze

pennes a pcu-pres egales , dcpaffe les ailes d environ un

pouce.

Tt
ij
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L E BANANISTE.
IN ous avons vu parmi les pinfons un oifeau de fa

Jamaique appele bonana, qu il ne faut pas confonJre

avec celui-ci. Le bananifte eft beaucoup plus petit, fon

plumage eft different, & quoiqu il fe plaife
fur ie meme

arbre appele bonana ou banafiier, il a probablement aufli

des moeurs differentes : c eft ce qu on pourroit decider,

fi celles du bonana de M. Sioane etoient auffi - bien

connues que celles de Toifeau dont il eft queftion dans

cet article ,
& dont M. !e chevalier Lefevre Deshayes

nous a envoye la defcription, la figure coloriee & tout

ce que nous en tlirons. II fe trouve a Saint-Domingue,
les Negres afTurent qu il fufpend fbn nid a des lianes;

on le voit fouvent fur ies bananiers
, mais la banane n eft

point fa feule nourriture, & plufieurs autres oifeaux s en

nourrifTent comme lui ; en forte que le nom de bananifte,

il faut Tavouer, ne le caraclerife pas fuffifamment; mais

j
ai cru devoir lui conferver ce nom, fous lequel il eft

connu generalemeni a Saint-Domingue.
Le bananifte a le bee un peu courbe , fort pointu

& d une groffeur moyenne, comme font les bees des

demi-fins: outre les bananes, il fe nourrit d oranges , de

cirouelles , d avocats & meme de papayes ; on n eft pas

Lien fur s il mange aufli des graines ou des infecles ,

tout ce qu on fait , c eft qu il ne s eft trouve nul veftige
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iTinfecles ni de graines dans I eftomac cle celui qu on

a ouvert ;
il fe tient dans ies bananeries , dans ies terrains

en friches & couverts de haiiicrs ; il vole par fauts &,

par bonds, fon vol eft rapiile
& accompagne d un

petit

bruit; fon ramage eft peu varie , c eft, pour ainfi dire,

vine continuite de cadences plus ou moins appuyees fur

le meme ton.

Quoique le bananifte vole bien ,
M. le chevalier

Deshayes le trouve trop delicat & trop foible pour

foutenir Ies grands voyages, & pour fupporter la tem

perature des pays feptentrionaux , d ou il conclud que
c eft un oifeau indigene du nouveau continent : il a le

deflus du corps d un gris-fonce prefque noiratre, qui

approche du brun fur la queue & Ies couvenures des

ailes; Ies pennes de la queue moins foncees que celles

des ailes , &. terminees de blanc ; Ies ailes marquees dans

Jeur milieu d une tache blanche ; des e/peces de fourcils

blancs ; Ies yeux fur une bande noire qui part du bee

& va fe perdre dans la couleur fombre de 1 occiput; la

gorge gris-cendre ; la poitrine , le ventre & le croupion

d un jaune tcndre; Ies tiancs , Ies cuifTes & Ies convex

tures inferieures de la queue varies de jaune-clair & de
gris ;

quelques-unes des couvertures iupcrieures blanches &
fe relevant fur la queue; la partie antepicure des epaules

d un beau jaune; le bee noir; Ies pieds gris-ardoiK.

Longueur totale, trois peaces huit lignes; bec ; quatre



*&amp;gt; &amp;gt; HISTOJRE NATURELLE^ j *

iignes , narines
larges

dc la forme d un croiffant renverfe,

iurmontees d une protuberance dc meme forme
, mais

en fens contraire; langue pointue ; tarfe, fepc Iignes;

vol
,

fix pouces ; aiies compofees de dix-fept pennes ;

queue, cjuatorze
a quinze iignes, depaffe les aiies d en-

yiron fept
a huh iignes.

tff-

1lA*7,^ E4^fflk^i . :-
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L E D E M 1 - F 1 N
A HUPPE d/ GORGE BLANCHES, (a)

_L OUT ce que M. Edwards nous apprend de cet oiieau

qu il a defline & fait connoitre le premier , c eft qu il

eft originaire de i Amerique meridionale & des iles

adjacentes , telles que celle de Cayenne. Sa Jnippe eft

compofee deplumes blanches, longues, ctroites & poin-

tues , qui font couchces fur la tete dans 1 etat de repos ,

& que foifeau reieve lorfqu il eft agite de quelque paflion ;

il a la gorge blanche, bordee d une zone noire qui va

d un ocil a Tautre; le derriere de la tete, le devant du

eou
,

fa poitrine, (e ventre, le croupion , Ics pennes de la

queue ,
leurs couvertures tant inferieures que (uperieures ,

& les couvertures inferieures des aHes,d ui orange plus

ou moins eclatant; le haut du dos , le bas du cou joignant

les pennes des ailes ,
leurs couvertures fupericurcs & les

jambes, d un cendre-fbnce tirant an bleu plus ou moins;

le bee noir, droit, affez pointu & d une grofTeur mo-

yenne; les pieds d un jaune-orange.

Longueur totale , cinq polices & un
quart; bee, huic

a neuf lignes ;
tarfe , dix

lignes ; ie doigt extcrieur ad-

Ixrcnt dans prefque toute fa longueur au doigt du milieu;

la queue compofee de douze pennes , depafle les ailes

de iiuit a dix
lignes..

..i e-factd ,-/ :. Le manakin v
j.u

viiis^o;
Mane.

Eciv;ajcls^,

3 if-
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L H A B I T-U N I.
(a)

IVl. EDWARDS fe plaint en qudque forte de ce que
le plumage de cet oifeau eft trop fimple , trop monotone,

&n aaucun accident par lequel
on puifTe le caracterifer ;

je le caraclerife ici par cette fimplicite meme. II a une

e/pece de capuchon cendre rirant un peu fur le vert,

lequel couvre la tete & le con
;
tout le deffus du corps ,

compris les ailes & la queue d un brun- rou/fatre; les

pennes cendrees en deflbus; le bee noir & les pieds

bruns,

Cet oifeau eft de la groffeur de la fauvette de haie,,

mais il n eft pas de la meme efpece, quoique M. Edwards

!ui en ait donne le nom; car il avoue expreflement qu il

a le bee plus epais & plus fort que cette fauvette; on

le trouve a la Jamaique.

(a) The American hedgefparrow. Moineau de buiflbn de 1 Amerique.

Edwards , /?/.
/ 22.1

Ficeilula fuper-ne fufeo rufefccns , inferne alba, fufeefcenU adumbrate;

fflpite & col/o cinereo-virefcentibus ; reflricibus fuperne fufcQ-rufefcentibus t

fubtus cinerefcentibus . . . . Curucafepiaria Jamdicenfis. Fauvette de haie

de la Jamai que. BrifTon
,

tome VI , fupplement , page JOG.

Afotacilla grlfea, caplte virefcente-cinereo , reflricibus concokribus , al

domine albulo. . . Motatllla campejlris. Linnaeus, ed. X11I , pag. 3 2$.

j.

LES



LES PITPITS.
V^/UOIQUE ces oifeaux refTemblent beaucoup aux

figuiers , & qu ils fe trouvent enfemble dans le nouveau

continent; ils different neanmoins affez les uns des autres

pour qu on puiffe en former deux genres diflindls &

fcpares. La plupart des figuiers font voyageurs , tous les

pitpits font fedentaires dans les climats Ies plus chauds de

1 Amerique; ils demeurent dans Ies bois & fe perchent fur

les grands arbres , au lieu que Ies figuiers ne frequentent

guere que Ies lieux decouverts ,
& fe tiennent fur les

buiffons ou fur Ies arbres de moyenne hauteur. Les

pitpits ont auffi les mceurs plus fociales que les figuiers,

ils vont par grandes troupes & ils fe melent plus familie-

rement avec de petits oifeaux d efpeces etrangeres ; ils

font auffi plus gais & plus vifs & toujours fautillans
;
mais

independamment de cette diverfite dans les habitudes

naturelles ,
il y a auffi des differences dans la conforma

tion ; Ies
pitpits

ont le bee plus gros & moins effile que
les figuiers , & c efl par cette raifon que nous avons place

les oifeaux a bee demi-fin entr eux & les figuiers , defquels

ifs different encore en ce qu ils ont la queue coupce carre-

ment , tandis que tous Ies figuiers 1 ont un pen fourchue :

ces deux cara6teres du bee & de la queue font affez

marques pour qu on doive feparer ces oifeaux en deux

genres.

Oifeaux, Tome V. Uu
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Nous connoiffons cinq efpeces dans celui dcspitpits,

& toutes cinq fe trouvent a la Guyane & an Brefil, &
font a peu-pres de la meme grandeur.

L E P I T P 1 T V ERT. (a)

Premiere
ejpece.

I_JES Pitpits font en general a peu-pres de la grandeur

des figuiers , mais un peu plus gros; i!s ont quatre pouces

& clemi on cinq pouces de longueur ; celui-ci que nous

appelons le pitpit vcn , n a que la tete & les petites cou-

vertures fuperieures des aiies d un beau bleu ,
& la gorge

d un gris
- bleuatre ; mais tout le rede du corps &. les

grandes couvertures fuperieures des aiies font d un vert-

brillant; les pennes des aiies font brunes & bordees exte-

rieurejnent de vert ; celles de la queue font d un vert

plus obfcur ; le bee eft brun & les pieds font gris ; on

le trouve afTez communcment a Cayenne.

(a) Ficedula fpkndldl viridis ,
capite & tcftruibus alarum fuperioribus

miniinis uxruleis ; gutture cincreo - ccerulefcente; reftricibus fubtus clnerco-

ccerulefcentibus , lateralibus fuperne fufcis , oris exterioribus viridibus. . . .

Sylvia viridis. Briflbn, Ornithel, tome III
, page ^3 i

; & planthf 2.8 ,

fgure 4.
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* L E P 1 T P 1 T BLEU, (b)

Seconde
efpece.

JLiE Pitpit bleu efl aufTi coir.mun a la Guyane que le

pitpit vert ;
il eft a peu-prcs de la meme grotfeur ,

cependant il forme une efpece fcparce qui
a meme des

varictes. II a le front, les cotes de la tcte, la partie

anterieure du dos , les ailos & la queue d un beau noir;

le refte du plumage eft d un beau bleu; le bee eft noi-

ratre & les pieds font
gris.

VARIETES DU PITPIT BLEU:

UNE premiere variete du pitpit bleu, eft Toi/eau

qu Edwards a donne ions ie nom de iminakm bleu (c)f

car il ne differe du pitpit bleu, qu en ce qu il a la gorge

noire, & que le front, ainfi que les cotes de la tete font

bleus comme Ie refte du corps

Une feconde variete de cette meme efpece , eft 1 oi/eau

les planches enluminees, n.&quot; $ 6$, figure 2.

(b) Ficedula fplendide ccerulea; bafi rojlri nigro circumdrta ; dorfo fupc-

riorc nigra ; temigibus riigrls , oris exterioribus viridi-caruleis ; rcflricibus

pcnitus nigris. . . Sylvia Cayanenfis ccerulca. Briflbn, Ornithol. tome III,

page 534; &pl. 28 ,fg. i Alotacilla ccerulea, capiflro, humeris, a/is

cauJdjue nigris. . . . Afotacilla Cayana. Linnaeus, Syjl. Nai. ed. XII,

pag. 336.

(c) Edwards
, Clan. pag. i i z

,
avec une figure

coloric e, pi, 2 $j.

Uu
ij
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qui eft reprefente dans les planches enluminees , n.

Jig.
i*

e

fous la denomination de pltpit bleu de Cayenne,

qui ne differe du pitpit bleu , qu en ce qu ii n a pas de

noir fur le front ni fur ies cotes de la tete.

Nous fommes obliges de remarquer que M. Briflbn

a regarde 1 oifeau du Mexique , donne par Fernandes
(Jjf

fous ie nom tielotowtl comme un pitpit bleu : mais nous

ne voyons pas fur quoi il a pu fonder cette opinion ;

car Fernandes eft le feul qui ait vu cet oifeau, & void

tout ce qu ilen dit : I e/otfffot/ eft a peine de la grandeur
&amp;gt; du chardonneret , ii eft blanc ou bleuatre, & fa queue

eft noire ; il habite les montagnes de Tetzcocano; fa chair

n eft pas mauvaife a manger; il n a point de chant, &
c eft par cette raifon qu on ne 1 eleve pas dans les

maifons. On voit bien que par une pareille indication f

il n y a pas plus de raifon de dire, que cet oifeau du

Mexique eft un
pitpit qu un oifeau d un autre genre.

(d) Elotototl. Fernandes, Hljl. nov.
H[fp&amp;gt; pag. 54., cap.

Elotototl quarta. Ra) ? Synopf. avi, pag. 170.
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* L E P I T P 1 T VARIE. (e)

Troijihne efpece.

V&amp;gt;ET oifeau fe trouve a Surinam & a Cayenne; il a

le front de coufeur d aigue-marine ; ie defTus de la tcte

& du cou & le dos d un beau noir
;

Ie croupion vert-

dore ; ia gorge d un bleu -violet; la partie
inferieure

du cou & la poirrine variees de violet & de brun ; le

refte du defTous du corps eft roux ; les couvertures

fuperieures de la queue, & les petites couvertures du

defTus des ailes font bleues ; les grandes couvertures

& les pennes des ailes , & celles de la queue font

noires , bordces de bleu ; la mandibule fupcrieure du

bee eft brune ; 1 inferieure eft blanchatre ; les pieds

font cendres,

*
Voye^ les planches enluminees, n. 66$ , fgure 3 , fous Ie nom

de pltpit
bleu de Surinam.

(e) Red-belly d blue-bird , mufcicapa carulea ventre rulro. Edwards
,

ffijl. of Birds , pag. 22. Lufcinia ex cceruleo & rubro varia. Klein
,

Avi. pag. 75 ,
n. 15. Ficedulafupernc fplendide nigra , viridi-cacr

admixto , inferne
dilute ccerulea; fronte & uropygio aureis ; hno vcntrc

cajtaneo ; gems viridibus , cxruleo-violaceo varianlibus ; gutture & ti\

cibus alarum fuperioribus cccruleo-violaceis , viridi variantibus ; reC

nigris ,
oris exterioribus cxruleis . . . Sylvia Surinamenfts axrulea. BiifTon,

Ornithol. tome III, page 536. Alotacilla cccrulea ,
venire uropygio

. . Motaciila velia. Linnaeus , Syft. Nat. ed. XII, pag. 33-5.
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LE PITPIT A COIFFE BLEUE.

Quatrieme efptce.

V_&amp;gt;ETTE efpece eft nouvelle & fe trouve comme les

autres a. Cayenne: nous Tappelons pitph a coiffi llcne ,

parcequ il a une efpece cle coiffe ou de cape d un beau

bleu brillant & fonce , qui prend au front , pafTe fur les

yeux s ctend jufqirau milieu du dos , il y a feulement

fur le fommet de la tete une tache bleue longitudinale;

il eft remarquable par une raie blanche qui commence

au milieu de la poitrine & va en s elargifTant jufque dcfTous

la queue ; ie refte du defTous du corps eft bleu ; le bee

& les pieds font noirs.

LE GUIRA-BERABA. (f)

Cinquieme efpece.

C^ET oifeau, donne par Marcgrave, me paroit etre du

genre des pitpits , quoique fa defcription ne foit pas

(f) Guiraguacu bcraba Brafilicnfibus. Marcgrave , Hijl. Nat. Emf.

p,ig.
212.. Guiraguacu bcraba Brajilienfibus. Jonfton

, Avi. pag. 145.

Guiraguacu beraba Brafilierfibus Afarcgravii. \VilIughby , Ornithol.

pag. 173- Guiraguacu beraba Brafilienjibiis. Ray, Sjnopf. avi- pag.

83 ,
n. i o. Flcedula dilute viridis ; collo inferiors , imo ventre &

uropygio luteo-aureis ; gutture nigro ; redridbus dilute vlridlbus . . . Sylvia

Brafdienfis viridis. BrtflTon ,
Ornithol. tome III

, page 533. Guiraguacu

Icraba. Salerne, Ornithol. pag. 249, n. i o. Motacllla viridis , jubtut

lutea genis gulaque nigris linea lutea cindis , . . Jlutacilla guira. Linnseus,

Syjl. Nat. ed. XII
, pag. 33 ;.
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afTez complete pour que nous puiffions aflurer que ce

n eft pas un figuier ; ii eft grand conune le chardon-

neret, ce qui excede la taille ordinaire des figuiers &
meme un pen celle des pitpits , qui communement font

plus gros que les figuiers ;
ii a le deflus de la tete

, fe

cou , le dos, les ailes & la queue d un vert-clair; la

gorge noire
; le refte du deflbus du corps & le croupion

d un jaune-dore; quelques pennes des ailes font brunes

a leurs extremitcs; le bee eft droit, aigu & jaune, avec

un pen de noir fur la mandibule fupcrieure; les pieds

font bruns.

Nous obferverons que M. Briflbn a confondu cer

oifeau avec celui que Pifon a donne fous le nom de

guiraptfea, quoique ce foient certainement deux oifeaux

diiierens; car \t gnira perca de Pifon a le plumage entie-

rement de couleur d or, a Texception des ailes & de la

queue qui font d un vert-clair ; & il eft de plus tachete

comme rctourneau fur la poitrine & le ventre. II n y a

qu a comparer ces deux defcriptions pour voir evidem-

ment que le gutrapena de Pifon n eft pas le meme oifeau

que ieguzra beraba de Marcgrave, & qu ils ont feulement

le meme nom guira , mais avec des epithetes difFerentes,

ce qui prouve encore qu ils ne font pas de la meme

dpece,
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* L E POUILLOT
ou L E C H A N T R E. (a)

IN os trois plus petits
oifeaux d Europe, font le roitelet,

ie troglodyte & le pouillot ; ce dernier fans avoir le corps

plus gros que les deux autres, I a feulement un pen plus

alonge; c eft la tournure, la taille & la figure d un
petit

figuier , car le pouillot paroit appartenir a ce genre dcja

fi nombreux, & s il ne valoit pas inliniment inieux donner

a chaque

les planches enluminees
,

n.
a

65 i , Jig. r .

(a) En Grec , o&quot;wgp ? ; en Latin , afilus ; en Anglois, green-u
rrcn ou

fmall yeHow bird; en Catalan, \iu.\erra; en Polonois, krolikniec^ubaty;

dans Ie Boulonois , realm; en Provence, ff; en Bourgogne , fenc-

rotct ou frctillet ; en Lorraine, tuit ; en Sologne , frelot oufre/otte ,

fouillct,
toute-vtvt; dans I Orlcanois, vctti-vetto, tolitoh ; en Normandie,

pouillot
ou pouliot (

tous noms qui lui viennent de foil chant ,
de foa

liid ou de fa taille. Salerne ,
Ornithol. pag. 24.2).

Afilus. Gefner, Avl. png. 223. Jonfton, Avl. pag. 82. Moehr.

Avi- Gen. 3 5. Charleton, Exerclt. pag. 95, n. 2. Idem. Onomafl.

pag. 89 ,
n. 2. Aldrovande donne Ie pouillot

deux fois ;
Tune

d apres Belon
,
Avl. torn. II, pag. 657, fous Ie nom de afilus avis ;

I autre, page 653, fous celui de regulus alms non crijlatus. Willughby

qui Ie copie, fait la meme repetition. Ornithol. pag. 164, afilus Bel-

lonii ; & dans la meme page , regulus non crijlatus Aldrovandl: on trouve

un double emploi pareil
dans Jonfton, pag. 82. Regulus non cnjlalus

Aldrovmdi. Ray, Synopf. pag. 80, n. a i o. - -
Rzaczynski ,

Aufluar.

tlijl. Nat. Polon.pag. 417. Regulus cinereus. Linnaeus, Syjl. Nat.

ed. VI ,
G. 82, Sp. 24.. Molacilla cinereo-virefcens,fubtus favefcens,

fupertiliu
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chaquc efpece Ton nom propre, des qu elle eft bien

connue, que de la confondre dans les appellations ge-

neriques; on pourroit nommer le pouillot, petit figuier

dEurope ; & je fuis furpris que quelque Nomenclateur

ne s en foit point avife. Au refle , le nom de pouillot f

comme celui de poul donne au roitelet, paroit venir de

piillus, pujillus,
& defjgne egalement un oifeau tres-petit.

Le pouillot vit de mouches & d autres petits
infecles ;

il a le bee grele, effile, d un brun luifant en dehors ,

jaune en dedans & fur les bords (b); Ton plumage n a

d autres couleurs que deux teintes foibles de gris-verdatre

& de blanc-jauruitre ;
la premiere s etend fur le dos &

la tete : une ligne jaunatre, prife
de Tangle du bee,

paffe pres de 1 a-il & s etend fur la tempe ; les pennes

de 1 aile d un gris
afTez fombre , ont

, comme celles de

fuperci/iis luteis. Fauna Suecica , n. 236. Afotacit/a cinereo virens ,

remigibusfubtusfavcfcentibusfuperciliisluteis.Trochilus. Idem , Sy/ft. Nat.

ed. X, Gen. 99, Sp. 31. Trochilus ex favo cinereus , capite nigro.

Barrcre
,
Ornithol, clafl&quot;. in

,
Gen. 23 , Sp. 2. Trochilus capite Icevi.

Klein, Avi. pag. 76, n. 2. Small green-wren, Regulus non criftatus.

Edwards , Pref. pag. xij. Ficedula fuperne dilute olivacea , infcrnc

jlavicans ; (imo ventre albo faemina) tanla fupra oculos favicante ; reclri-

cibus cinereo-fufcis , oris exterioribus dilute olivacris. Afilus. Le pouliot

ou chantre. Briflbn
,

Ornithol. tome III, page 479. Chamre ou

chanteur. Belon ,
Nat. des Oif. pag. 344.. Idem, Portrait a&quot;Oif.

pag. 86. Roitelet non huppe. Albin, torn. II , pag. 3 S.

(b) A le bee longuet & debile, propre a prendre des verms;

aufTi vit-il de betes en vie & non de leniences
,
& vit en I ombrage c

des hautes forets. Belon
,
Nat. des Oifeaux , page 344.

Oifeaux , Tome V. X x
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la queue, leur Lord exteVieur frange de jaune-verdatre;

la gorge eft jaunatre , & il y a une tacbe de la meme

couleur fur chaque cote de la poitrine, au pli de 1 aile;

le venire & 1 eftomac ont du blanc plus ou moins lave

de jaune foible, fuivant que 1 oifeau eft plus ou moins

age , ou felon la difference du fexe , car la femelle a

routes les couleurs plus pales que le mule (c) ; en general,

le plumage du pouillot re(Ternb!e a celui du roitelet
, qui

feuiement a de plus une tache blanciie dans I aile & une

huppe jaune (d).

Le pouillot habite les bois pendant 1 e te; il fait fon

nid dans le fort des bui/Tons ou dans une touffe d herbes

epaiffes; it le conftruit avec autant de /bin qu il le cache;

il emploie de la moutfe en dehors , & de la laine & du crin

en dedans, le tout eft bien tifTu , bien recouvert, & ce

nid a la forme d une boule, comme ceux du troglodyte,

du roitelet & de la petite mefange a longue queue ; il

femble que cette ftructure de nid ait etc fuggerce par la

voix de la Nature a ces quatre efpeces de trcb -petirs

oi/eaux, dont la chaleur ne fufliroit pas fi elle n etoit

(c) Variftas ejl in coloribus avium hujus generis : alia enim

dies intenfius virent aut favent ; a/iis venter all&quot;ft, abfque ulla \iridis tine-

turd. Wiliughby, Ornithol. png. i 64.

(d) Regulo per ornnia fimilis , prceter quod crijla caret, . . , macula etiam

alba quam media aid liabet regulus crijlatus. Aldrovande
,
Avi. torn. II,

pag. 653. cr II feroit lemblable au poul , qu avons nomme tyrannus ,

n eftoit qu il n a point de crete jaune fur la tefte
,
& toutes fois a

du jaune au ply des ailes. Belon, Nat, des Oifeaux , page
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retenue & concentree pour Ie fucces de 1 incubation;

& ceci prouve encore que tons les animaux ont peut-

etre plus de genie pour la propagation de leur e/pece

que d inftincl: pour leur propre confervation, La femeiie

du pouiKot pond ordinairement quatre ou cinq ceufs d un

blanc terne , piquete de rougeatre (c) , & quelquefois fix

ou fept; les petits reftent dans le nid jufqu a ce qu ils

puiflent voler aifement.

En awomne, ie pouillot quitte les bois & vient chanter

dans nos jardins & nos vergers ; fa voix dans cette faifon

s exprime par tult f tun, & ce Ton prefque articuie eft

ie nom qu on iui donne dans quelques provinces (f) ,

comme en Lorraine, ou nous ne retrouvons pas la trace

du nom chofii (g) qu on y donnoit a cecoifeau, du

temps de Belon, & qui, felon iui, fignifie
chanteur ou

(e) Willughby , Ray. Ce petit oifeau eft tres-attache a fon nid,

& il ne L abandonne que difficilement. Un de mes amis m a raconte

qu un jour ayant trouve Ie nid de cet oifeau
,

il Iui fit pondre jufqu a

trente ceufs 1 un apres 1 autre, en Iui otant tous les jours fon oeuf a

mefure qu il etoit pondu, apres quoi il en eut pitie &. Iui en laiffa

aflez pour couver. Salerne, Ornithol. pag. 242.

(f) En Tofcane, Iui; & il prononce ce petit nom d une voix

plaintive, dit Olina, fans avoir d autre chant. Ceci fembleroit indiquer

t[ue le pouillot ne pafle point 1 ete en Italic
,
d autant plus qu Olina

dit enfuite qu on 1 y voit en hiver.

(g) On Ie nomme encore ainfi dans la foret d Orleans ,
fuivant

M. Salerne, Ornlthoi pag. 242.

Xx
ij
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chantre (h) ; autre denomination de cet oifeau , relative

a la diverfite & a la continuite de Ton ramage ^/y, qui

clure tout le printemps & tout 1 c ic. Ce chant a trois

ou quatre variations ,
la plupart niodulees ; c eft d abord

un
petit glouflement ou grognement entre-coupe, j&amp;gt;uis

une fuite de fons argentins detaches , femblables au tin-

tement reitere d ecus qui tomberoient fuccefTivement Tun

fur [ autre; & c eft apparemment ce fon que Wiliughby

& Aibin comparent a hjlrideur des fauterelles (k) : apres

ces deux efTors de voix tres-difFercns Tun de 1 autre ,

I oifeau fait entendre un chant plein : c eft un ramage

fort doux ,
fort agreabie & bien foutenu

, qui dure

pendant le printemps & l ete; mais en automne, des le

mois d aout , le petit fifflement tuit , tint fuccede a ce

ramage ,
& cette derniere variation de la voix fe fait

a peu-pres de mcme dans le rouge -queue & dans le

ro/Tignol (I).

(h) Aj&amp;gt;res
le roitelet (troglodyte) & le poul (roltelet) , nous ne

3&amp;gt; cognoiflbns oifeau de moindre corpulence que ceftuy que les

M Lorrains noniment chofty , qui vaut nutant dire en Francois ,
comme

chanteur w Bekn, Nat. des Oifeaux , page 344.

(1)
Ce petit oifeau varie infiniment fon chant. . . . C eft un des

premiers oifeaux qui annoncentle retour du printemps. Je 1 ai entendu

chanter plus de trois femaines avant le rofllgnol franc. Salerne ,

Ornhhol. pag. 242.

(k) Voce Jlridet, ul locujla, canora eft. Willughby. Leur ramage

reflemble au ton rauque des fauterelles. *&amp;gt; Aibin
,
tome 11 , page 3 8.

(I) C eft apparemment cet accent que \ViHughby appelle une voix

plaintive, Et caritt vocc queried. Ornithol. pag. i
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Dans le pouiilot, le mouvement eft encore plus

continu que la voix, car il ne cefle cle voltiger vivement

de branche en branche; il part de celle ou i! fe trouve

pour attraper une mouche ; revient, repart en furetant

fans ceffe defliis & deffous les feuilles pour cherclier

des infecles, ce qui lui a fait donner dans quelques-unes

de nos provinces, les noms de ftenllet , finerotet : il a

un petit balancement de queue de ham en bas, mais

lent & mefure.

Ces oifeaux arrivent en avril ,
fouvent avant le dcve-

loppement des feuilles : ils font en troupes de quinze

ou vingt pendant le voyage ; inais an moment de leur

arrivee
,

ils fe feparent & s apparient , & lorfque mal-

heureufement il furvient des frimats dans ces premiers

temps de leur retour, ils font faifjs du froid & tombent

morts fur les chemins (m).

Cette petite & foible e/pece ne laiffe pas d etre

tres-repandue ; elle s eft portee jufqu en Suede , ou

Linnaeus dit qu elle habite dans les Sauffayes (nj: on

la connoit dans tomes nos provinces ; en Bourgogne
fous le nom defiyerortt; en Champagne fous ceiui de

frctillet ; en Provence /bus celui de ffi (o) : on le trouve

(m) Ce petit oifeau eft fi foible, qu en lui jetnnt une motte de terre

fur la branche ou il fe tient, la fecoufle 1 etourdit & 1 abat. Sa erne,

(n) Fauna Suecica , n. 23 6.

(o) M. Guys,
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aufli en Italic (p) , & les Grecs femblent 1 avoir connu

fous le nom de oeflros (
afjJus

) (q) : \\ y a meme

quelqu apparence que ie petit roitdet vert non -
huppc ir)

de Bengale, donne par Edwards, n eft qu une variete de

notre pouillot
d Europe.

(p) In agro Bononicnfi aliquando capitur. Aldrovande.

fq) Ariftote (lib. VIII, cap. 3 ) ne fait que nommer I oVepc

entre \h\volais & le tyrannus ,
& comme un de ces petits oifeaux qui

vivent d infedes. c Deux chofes nous induifent a croire que ceflui

5&amp;gt; eft afilus ; 1 une qu on I avoit ainfi nomine en Grece
,
a caufe de

55 fa petite corpulence ;
I autre que telle mouche meme toujours bruit

des aelles ,
auffi eft-ce que cet oyleau ne cefle guere de chanter.

Belon, Nat. des Oifeaux , page 344..

(r)
Small green wren. Regulusnon criftatus. Edwards, Pref. pag. xij.
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LE GRAND POU IL LOT.
iNous connoiflbns un autre pouillot , moins

peiit

d un quart que celui dont nous venons de dormer la

dcfcription , & qui en differe auffi par les couleurs : il a

ia gorge blanche , & le trait blanchatre fur i oeil : une

teinte rouflatre fur un fond blanchatre couvre la poi-

trine & le ventre : la meme teinte forme une large

frange fur les couvertures & les penncs de i aile, dont

le fond efl de couleur noiratre : un melange de ces deux

couleurs fe montre fur le dos & la tete : du refle , ce

pouillot eft de la meme forme que ie petit pouillot

commun. On le trouve en Lorraine, d ou il nous a

ete envoyc; mais comme nous ne favons rien de fes

habitudes naturelles , nous ne pouvons prononcer fur

1 identite de ces deux euoeces.

A Tcgard du grand pouillot que M, BrifTon, d apres

AVillughby, donne comme une variete de 1 e/pece du

pouiilot commun , & qui
a le double de grandeur ; il eft

difficile , fi cela n eft pas cxagere , d imaginer qu un

oifeau qui a ie double de grandeur , foit de la meme

efpece. Nous croyons plutot que Willughby aura pris

pour un pouillot la fauvette de ro/eaux qui lui refTemble

affez , & qui eft erTeclivement une fois plus groffe que
le pouillot commun.
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* LE TROGLODYTE
(a)

vuhairement fr improprement LE ROITELET.

.NS le choix des denominations, celle
qui peint

ou qui
cara&amp;lt;5terife 1 ohjet, doit toujours ctre preferce :

tel

*
Voyc^ les planches enluminees, n. 6$i,fg- 2 fous le nom

de roltelet.

(a) En Grec, T^^\k &amp;lt;* To(^, Tpwy^M-n/;; en Grec moderne ,

T&teLTt ; en Latin, trochilus , troglodytes ;
en Italien, reattino, redifiepe;

en Tofcan , jlrlcciolo ; en Sicilien
, perchia chagia ; en Allemand ,fchentc

kocnlg, winter koenig , ^aun^koenig , thurn koenig , meufe koenig , yaun-

fchlopflin ; en Suedois, tumllng ; en Anglois, wren, common wren; en

Polonois, krollk, pokriywska. , u o/owe oc^ko ; en Turc
,

bilbil ; en

Provence, vaque-pttoue , & roi-bedelet ; en Saintonge, roi-bouti ; en

Sologne , rol-bery ; en Poitou , guionauion ; en Guyenne, arrepit ; en

Normandie ,
rebetre ; en Anjou, berlchon ou rol-bertaud; dans I Or-

leanois , ratlllon ou ratercau , petit
rat ; en Bourgogne , fourre-buifton

& rol de froldure.

Troglodytes (pafter). Geiher, Avi. pag. 651. Idem, Icon. avi.

pag. 49. Aldrovande, Avi. torn. II
, pag. 654. Jonfton

,
Avi.

pag. 82.. Scrnvenckfeld ,
Avlar. Silef. pag. 324. Klein, Avi.

pag. 76, n. i. Linnaeus, Syfl. Nat. ed. VI, Gen. 82
, Sp. 20.

Wiilughby, Ornltliol. pag. 164. Pafter troglodytes Aldrovandi
,

perptram regulus. Sibbald, Scut,
illujlr. part. II, lib. Ill, pag. i 8.

Pafter troglodytes. Charleton ,
Exercit. pag. 87, n. i i. Idem

,

Onoma^t. pag. 79 ,
n. i i. Trochilus , five pafter troglodytes. Frifch,

avec une belle figure, tab. 24. Pajfer troglodytes ornlthologls ; pafter

fepium turnero, Rzaczynski, fJi/f. Nat, Poton, pag. 2^0. Trochilus ,

Idem ,
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tel eft le nom de Troglodyte, qui fignifie habitant des

antres & des cavernes fb), que les Anciens avoicnt

donne a ce petit oifeau, & que nous lui rendons au-

jourd hui ; car c eft par erreur que les Modernes 1 ont

appele roitelet : cette meprife vient de ce que le veri

table roitelet, que nous appelons tout aufTi improprement

poul on fouci-kuppe , eft aufti petit que le troglodyte.

Celui-ci paroit en hiver autour de nos habitations , on

le voit fortir du fort des buiffons ou des branchages

cpais pour entrer dans les petites cavernes que lui forment

les trous des murs : c eft par cette habitude naturelie

qu Ariftote le defigne (c); donnant ailleurs fous des

traits qu on ne
petit meconnoitre, & fous fon propre

Idem, Auft. pag. 405. Pajjcr fepium , idem, ibidem, pag. 407,
Trochilus fulvus. Barrere

,
Ornithol. claff. Ill, Gen. 23, Sp. i.

Regulus apricus. Schwenckfeld , pag. 324. Alolacllla grifea , alls

nigro clnereoque undulatis. Linnaeus, Fauna Suec. n. 232. Reattlno.

Olina
, pag. 6 . Avis nobis roitelet dlcla. Belon

, Obferv. pag. 1 7.

Roitelet, idem, Nat. des Oif. page 342. Idem. Portrait d O
if.

page 86, a. Roitelet ordinaire. Alhin , torn. I , pag. 47. Ficedula

fupernc fufco-rufa , infcrnc fiifco-rufefcens ,
lineolls fufcis tranjverjimJhiata t

opicibus pcnnarum allidls ; collo inferiore & peftorc jordide albo-rufefcen-

libus i ttxriia fupra oculos fordide albo rufefcentc ; i Vrhilus fufco-rufs ,

lineo/if fufcis tranfverjimjlrialis. Regulus. Le roiielet, Briffon , tome III,

page 425.

(b) Troglodyten dicunt a fubeundis troglis , id eft cavernis utl

populus troglodytes. Aldrovande, torn. II , pag. 655.

(c) Trochilus & fruteta incolit , & foramina , capi difficilis

Arillote ,
lib. IX , fap. //.

Oifeaux* Tome V. Yy
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nom

,
le veritable roitelet (d) , auquel la huppe ou

couronne d or, & fa petite taille ont , par analogic, fait

clonner le nom de petit-roi ou roitelet (e). Or notre

troglodyte en efl fi different, par la figure autant que

par les mceurs , qu on n auroit jamais du lui
appliquer

ce mime nom: neanmoins 1 erreur efl ancienne, &

peut-Ltre du temps meme d Ariftote ff); Gefher 1 a

reconnue (g}; mais inalgre fon autorite (k), foutenue

de ceiles d Aidrovande & de Willughby , qui , comme

iui , diflinguent clairement ces oifeaux (i) , la confufiort

a durc parmi les autres Naturalises , & Ton a indiftino

(d) Tyrannos (
roi

)
cui corpus non inultb ampllhs quam locufia , cr

ifta.

rutilii , ex plitma clatinfcula , ^ ccetera elegans cantuque fitavis. Ariftote,

////?. animal. lib. VIII, cap. III.

(c) Les grecs de Crete nomment le troglodyte, trilato dans

3J leur langue vulgaire ; nom correfpondant a celui de trochilus dans

la langae antique , Jequel oifeau ils /avem fort bien dill/nguer d un

55 autre oifenu moindre que Iui, qu ils nommoient tettigon , les Latins

lyrnnnus , & les Francois un poul , fouci ou fourc icle. &amp;gt; Belon
, Obferv.

page i i .

(f) Vocatur idem ( trochllos ) fenator & rex ; quamobrem aqullam

pugnare cum eo
reftrunt. Idem, lib. IX, cap. II.

(s) Ortuthologi recentlores omncs , ante Cefnerum , aviculam hanc

ftroglodytem) pro veterum regulo habuerunt. Willughby, Ormih. p. 165.

(h) Voyc-^ Gefner
, page 625, & la figure qu il donne du troglo

dyte, qui ell bien reconnoiflabie.

(1) Turner, fous la denomination de trochilus , decrit le troglodyte;

oc Audits en donne une notice trcs-exacle, en le diflinguant fort bien

du roitelet, fouci. Voye^ Aldrovande
,
tome II , pagi 6 3 j .
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tement appele da nom de roitelet ces deux efpeces ,

quoique tres-differentes & tres-eloignees (k).
Le troglodyte eft done ce tres -

petit
oifeau qu on

Voit paroitre dans les villages & pres des villes a 1 arrivee

de I hiver, & jufque dans la faifon la plus rigoureufe ,

exprimant d une voix claire un petit ramage gai , parti-

culierement vers le foir ; fe montrant un inflant fur ie

haut des piles
de bois, fur les tas de fagots ou il rentre

Ie moment d apres, ou bien fur I avance d un toit ,

ou. il ne refte qu un inflant
,
& fe derobe vite fous la

couverture ou dans un troii de muraiife (I) ; quand il

en fort, il fautille fur les branchages entaffes
,

fa petite

queue toujours relevee (m) : il n a qu un vol court &amp;lt;5c

(k) Olina, Belon, Albia & M. Briflon Ie nommen t roitelet ; Frifch.

& Sclnvenckfeld aj^res 1 avoir nom/ne troglodyte, i appellent auflt

roitelet , mais Gtlher , Aldrovande, Jonflon , Willugliby & Sibbald

apres eux , re/ettenr cette dernicre denomination
,
& sVn tiennent a

celle de troglodyte. Voye/. la nomenclature , au corntruncement de cct article.

Par une nouvelle confufjon , Klein, Barrere , Frifch & Gefner

lui-meme, aj&amp;gt;pliquent
de nouveau au roittlet tyrannus , le nom de

trochilos , qui dans Ariftote appartient evidemnient au troglodyte:

Al. BrifTon copie leur erreur. VoyezA; nomenclature fous I ariicte roitelet.

(1) Per fepes & foranima reptat , unde & merlib troglodytes dicitur.

Willughby, pag. 165.

(m) II lui donne en chantant un
petit mouvement vif de droite :\

gauche. Elle a douze pennes aiTez fmgulicrement ctagces ; la plus

exterieure eft de beaucoup plus courte que la fuivante ,
celle-cr que

la troifieme ; mais les deux du milieu le font a leur tour un pen plus

que leurs voifmes de chaque cote ; difpofition faci e a reconnoitre

Yy i,
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tournoyant, & fes ailes battent (Tun mouvement fi vif,

que les vibrations en echappent a 1 oeii : c eft de cette

habitude naturelle que les Grecs le nommoient au/Ic

troc/rilos , fabot , toupic (n) ; & cette denomination eft

non feulement analogue a fon vol, mais aufli a ia forme

de Ton corps accourci & ramaiTe.

Le troglodyte n a que trois pouces neuf
lignes de

longueur, & cinq pouces & demi de vol; Ton bee a fix

lignes, & les pieds font hams de Imit: tout Ton plumage

eft coupe tranfverfalement par petites zones ondees de

brun-fonce & de noiratre, fur le corps & les ailes, fur

la i etc & mcme fur la queue ; le deffous du corps eft

incle de blanchatre & de
gris. C eft en raccourci, &

pour aind dire en rnignature, le plumage de la be-

caffe (u) : \\ pefe a peine le quart d une once.

Ce tres-petit oifeau eft prefque le feul qui refte dans

nos contrees jufqu au fort de Timer : il eft le feul qui

conferve fa gaiete dans cette trifte faifon ; on le voit

toujours vif & joyeux , & comme dit Bclon , avec une

expreffjon dont notre iangue a perdu i energie, allcgre

vioge (p) : fon chant haut & clair, eft compofe de

dans cette queue, que 1 oifeau a coutume ,
non-ieulement de relever,

mais d epanouir en vo ant
,
& qui la fait paroitre a deux pointes.

(n) A trocho trocliilus , quod brevi trochiforml cofpore ejl.
Klein.

(o) AuiTi ai-je vu des enfans a qui la bccafTe ctoit connue, du

premier moment qu on leur montroit le troglodyte, I appeler petite

sajje.

(p) Ayant Ja queue troufl^e comme un
co&amp;lt;j.

. . , C efl un oifeau
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notes breves & rapides , fJlmi , fidirltl ; \\ eft coupe par

reprifes de cinq ou fix fecondes. C eft la feule voix

legere & gracieuie qui fe fade entendre dans cette faifbn,

ou le filence des habitans de I air n eft interrompu que

par le croaffement defagreable des corbeaux (q) Le

troglodyte fe fait fur -tout entendre quand il eft tombe

de la neige (r) , ou fur le foir , lorfque le froid doit

redoubier la nuit. II vit ainfi dans les baffe-cours, dans

les chantiers , cberchant dans les brancbages , fur les

ecorces , fous les toits , dans les trous des murs &

jufque dans les puits, les cryfalides & les cadavres des

in/ecles. Jl frequeme auffi les bords des /ources cbaudes

& des ruiffeaux qui ne gclent pas , fe retirant dans

quelques faules creux , ou quelquefois ces oifeaux fe

rafleinbient en nombre (f) : ils vont fouvent boire ,

& retournent promptement a leur domicile commun :

Quoique familiers, peu defians & faciles a fe laifler

qui n efl jamais melaiicolique , toujours pret a chanter; aufll l oit-on

foir & matin de bien loing, & principafement en temps d hiver;

lors il n a fon chant guere moins hauiain que celui du roffignol.

Belon ,
Nat. des Oifcaux.

(q) Lorfqu il chante, le fon de fa voix eft fi fort & fi agreable,

qu on fouhaite toujours de i emuidre
[)Ius fouvent & plus long- temps.

Salcrne
,
Ornit/iul. page 244.

(r) On I entend &. on le voit encore quand il y a peu de temps

qu il a neige , ce qui !e fait nommer par quelques
- uns

,
roitelet dc

nrige. Ibidem.

(f) Un chafTeur nous allure en avoir trouv^ plus de vingt rtunis

dans le mune trou.
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approcher, ils font neanmoins difliciles a prendre: feur

petitefTe ainfi que ieur preftelfe, les fait pre/que toujours

echapper a i oeil & a fa ferre de ieurs ennemis.

Au printemps, le troglodyte demeure dans les bois
,

ou il fait ion nid pres de terre fur quelques branchages

cpais, ou meme fur le gafon, quelquefois ibus un tronc

ou contre une roche , ou bien fous 1 avance de la rive

d un ruifleau , quelquefois auffi fous le toit de chaume

d une cabane ifolee dans un lieu fauvage, & jufque fur

la loge des charbonniers & des fabotiers qui travaillent

dans les bois : il amaffe pour ce!a beaucoup de moufle
,

& le nid en eft a 1 exterieur entitlement compofe ; mais

en-dedans, il eft proprement garni de plumes: ce nid

eft prefque tout rond,fort gros & fi informe en-dcbors,

qu il echappe a la rechercbe des denicheurs ; car il ne

paroit etre qu un tas de mouffe jetee an hafard ; il

n a qu une petite entree fort etroite pratiquee au cote :

To/feau y pond neuf a dix petits oeu&amp;gt; ft) blancs-ternes ,

avec une zone pointillee
de rougeatre au gros bout : il

les abandonne s il s aper^oit qu on les ait decouverts :

les petits fe batent de
quitter le nid avant de pouvoir

voler , & on les voit courir comme de petits rats dans

les buiffons (u) : quelquefois les mulcts s emparent du

Tiid, foit que 1 oifeau I ait abandonne, /bit que ces nou-

veaux hotes foient des ennemis qui
Ten aient chafTe en

(t) Aldrovande, Schweackfeld.

(u)
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detruifant fa couvee (x) . Nous n avons pas obferve qu il

en faffe line fcconde au mois d aout dans nos con trees
,

comme le dit Albert dans Aldrovande (y) , & coinme

Olina I afTure de 1 Italie fa) ; en ajoutant qu on en voit

une grande quantite a Rome & aux environs. Ce meme
Auteur donne la maniere de i elever pris dans ie nid ,

ce qui pourtant reuffit peu, comme I obferve Beion (a) ;

cet oifeau eft trop delicat (b). Nous avons remarque

qu il fe plait
dans la compagnie des rouges

-
gorges ;

du moins on le voit venir avec ces oifeaux a la pipce :

(x) Jetrouvui, ce printemps ,
dans une haie d cpines, a environ

cinq pieds de terre
,
un nid qui avoit la forme de celui de roitelet,

conftruit de moufle & de laine ; je fus fort furpris ,
i ayant defait,

d y trouver cinq petits mulots. Le nid avoit etc conftruit par des

roitelets ,
& des uiulots fe 1 etoient approprie. JVote de Al. le vucmte

tie Querhoent,

(y) Avi. torn. II, pag. 65 ;.

fa) Uccellerla
, pag. 6.

(a) &amp;lt; Ses petits font moult difficiles a clever
, pour les nourrir en

cage; car combien qu on Its nourride jufqu a quefque tenij)s, fi c

eft-ce qu ils fe meurent a la parfin ;
mais fi d adventure 1 on en cc

peut conlerver aucun
( qui eft chofe qu avons veu advenir

) , Ton cc

a autant de plaifir de (on chant que de mil autre oyfeau ,
d autant cc

qu il chante le long de I hiver. Belon
,
Nat. des Oifeaux , page 34.2.

(b)
cc Pour I elever on le tient Lien chaudement dans Ie nid, ii

faut lui domur a manger peu & iouvent, du coeur de mouton ou cc

de veau ,
hachc bi.n menu, & quelques mouches. Quand il mange cc

feul , on met dans fa cage un peat retranchement de drap rouge ,
cc

dans lequel il pui(Te fe retirer la nuit. Traite duferin des Canaries.

Paris , 1707,



360 HISTOIRE NATURELLE
il approche en faifant un petit cri, tint , wit , d un fbn

plus grave que fon chant , mais egalement fonore de

timbre. II efl fi peu defiant & fi curieux , qu il penetre

a travers la feuiiiee, jufqtie
dans la loge du Pipeur. II

voltige & chante dans les bois
jiifqu

a la nuit ferree; &
c efl un des derniers oifeaux, avec ie rouge-gorge & le

merle, qu on y entende apres le coucher du Soleil (c);

il efl auffi un des premiers eveiilcs le matin : cependant

ce n eft pas pour le
plaifir

de la fociete
, car il aime a

fe tenir leul liors le temps des amours, & les males en

etc ,
fe pourfiiivent & fe chaffent avec vivacite fd).

L efpece en efl aflez repandue en Europe. Belon dit

qu il efl connu par-tout (c) ; cependant s il refjfle a nos

hivers , ceux du Nord fo.n trop rigoureux pour Ton

temperament : Linnaeus i; moigne qu il efl peu commun

en Suede. Au refle, les noms qu on lui donne en differens

pays , fuffiroiem pour ie faire reconnoitre. Fri/ch 1 appeffe

rouclct de hales d hivcr ; Sclnvenckfefd , roncL t
dencige(f)l,

(c) Paulo ante vefperum folet itnpenfius JJrepere ; & omnium fere aviutn

poflremus
ad femmum fe recipit. Turner, apud Gejn. pag. 625.

(d)
c II aime a fe tenir feulet

,
& inefmement s il trouve un autre

35 fon lemblaUe, & principalement s il eft male, ils fc combattront

1 un 1 autre, julqu a ce que 1 un demeure vafnqueur ,
& eft aficz

au vainqueur que le vaincu s enfuie devant lui. Belon , Nat. des

Oifeaux, page 34.2.

(e)
Et pour ce qu il eft veu voler en toutes contrtes

,
fe mani-

fefhm par fa voix
, aufli eft-il cogneu de toutes parts. Idem, ibid.

(f) SclmM-koeiiig.

Dans
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Dans quelques -unes de nos provinces, on le nomme
roi de froidure. Un de fes noms ailemands fignihe qu il

fe gliffe dans les branchages (g) ; c eft au/ii ce que

defigne le nom de dike-fmoider (li) qu on lui donne ea

Angleterre, fuivant Gefner; celui de perchia
-

chagiei

qu il porte en Sicile (I). Dans I Orleanois on i appelle

ratcrcau ou ratillon (k) , parce qu il ptnctre & court

comme un petit rat dans les buiflbns. Enfin le nom de

bceuf qu il porte dans plufieurs provinces, iui eft donne

par antiphrafe a caufe de Ton extreme petiteffe (I) .

Get oifeau de notre continent , paroit avoir deux

reprefemans dans 1 autre. Le rohclct ou troglodyte de

Bucnos-ayres donne dans nos planches enluminces, n? 730,

jig. 2, & le troglodyte de la Louifianc , mcme planche ,

Jig. /. Le premier avec la mcme grandeur & les menies

couleurs , feulement un peu plus tranchees &. plus dif-

tincles , pourroit etre regarde comme une variete de celui

d Europe. M. de Commerfbn , qui 1 a vu a Buenos-

ayres, ne dit rien autre chofe de fes habitudes naturelles,

(g) Zuin-fchlupfire.

(h) Infepibus dditefcens. Gefjier.

(\) Perce -
buijjon , fuivant Olina; ailleurs conta. -fafoim ( compte-

fagots) comme fi en fautiliant fur les fafcines, il fembloit Ics compter,

(k) Ornithologie de Salerne.

(I) Le roitefet roux a queue retroufTee
, qu on trouve par-tout

A en tout temps, meme dans les villes, a la voix fort mciodieule ;

il chante meme par les plus grands froids
,
& il eft tres-comrnun ; c&amp;lt;

on I appelle en Brie, le
bceuf.

*&amp;gt; Note de M. Hebcrt.

Oifeaux &amp;gt;

Tome K Z z
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finon qu on le voit fur Tune & I autre rive du fleuve de

ia Plata, & qu il entre de iui-meme dans les Vaiffeaux

pour y chaffer aux mouches.

Le fecond efl d un tiers plus grand que le premier:

II a la poitrine & le ventre d un fauve -
jaunatre ; une

petite raie blanche derriere 1 ceil : le refle du plumage
fur la tete ,

le dos
, les ailes & la queue de la meme

couleur, & madre de meme que celui de notre troglo

dyte. Le P. Charlevoix loue le chant du troglodyte ou

roitelet du Canada (in) , qui probablement efl le meme

que celui de la Louifiane.

(m) Hiftoire de la nouvelle France , tome 111 , page
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* LE ROITELET. (a)
i

EST ici le vrai Roitelet , comme Ta tres-bien prouvc

M. de Buffon ; on auroit toujours du Tappeler ainfi
, &

les planches eniuminees, 7;. 65 i ,fg. 3 , ou cetoifeau ell

reprcfeme fous les noms de Sonci & de Poul,

(a) Tyrannus , o
Tvy.no&amp;gt;;, Ariftote, Hiji. animal. lib. ill, cap. VIII.

Rex avlum , ibidem, lib. IX, cap. I.

Trochihs , rex avnim. Pline , Hifl. Nat. lib. X
, cap. 74.

/

Te^ Aof, Elien
,

lib. XII, cap. XV. Get auteur dit qu il y a nombie

d efpcces de ce genre, mais dont les noms font trop durs a prononcer;

en confcquence il fe borne a citer fe troc/ii/os cladaroruncfios , dont le

nom lui a paru plus doux a 1 oreille
;
c efl Je cure-dent du crocodile,

dont il lera queflion plus bas
,

mais ce n eft point le roitelet de cet

article : je fuppoie que ce roitelet eft 1 une des nombreufes efpeces

de trochili qu EIien s eft contente d indiquer en general ,
d autant

plus que la meprife qui a fait confbndre le roitelet ( tyranws )-& le

troglodyte ( trochilus ) , eft plus ancienne qu EIien.

Tyrannus d Ariftote; en Francois, lafoulcie oufoucic ; les Manceaux

le nomment Jbttreicfc t poul ; en Grec moderne, tcttigon. Belon, Nat.

des Oifeaux, page 345 ; &. Obfervaiions , ft I. i 2, verfo.

Regulus , tyrannus quornmdam ; bhrifcus Jo. Sarejberienjis ; en Italien,

for rancio
(
fleur de fouci

),
occhio bovine (oeil de boeuf

);
en Allemand,

ocfijjen cugle , gold hendlln ; en Suifle
, flruefjle ; en Turc, ferci. Gelner,

Aves, pag. 727. Parus fylvaticus ; en Allemand, wald-me
ijjle , thann-

meifjle , & plus improprement ,
wald-

Tlnfjle , fifycl
-
peril ; en Turc,

agulguflin. Gefner
, Aves, pag. 642.

Regulus, bafilifcus , parra , regaliolus ; a Verone, capo d oro ; a

Genes , boarmo del/aJtella ; a Bologne , papa^jjno ( petit papej ;
ailleurs

,

reattino, rtillo , regiJlo; en Grec, XOMHVU&amp;gt;( , PO^MAO?, T&M;,
i r-rL z i
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c efl par line efpece d ufurpation ,

fort ancienne a fa

vcrite, que ie troglodyte s ctoit approprie ce nom
; mais

f, 1a*.7ny-nf, en Fran cois , petit
rol ; en Flamand

, koniinxkcn;

en Polonois
,

krolik. ; en Anglois, wren. Aldrovande, OrnithoL torn. II,

pag. 650.

Paflerculus trogloditcs. Jonfton
,
Av. pag. 81.

Parra, id eft , parva avis, De nat. rerurn.

Parus ater. Jonfton, Av. pag. 86.

Regulus cr/jlatus , regaliolus ; en Italien , reattino, for ranclo. Olina,

Uccelleria, fol. 6.

Trochilus Plinlo & Arijlotcli. (
Ces auteurs appliquem ce nom a

un autre oileau dont Ie plumage eft blanc
, qui fe plait fur le Lord

des eaux
,
& vit , dit-on

,
des lang-fues & des relies de nourriiure

qu i? trouve dans la gueule & entre les dtnts du crocodile). Fior

rancio , id eft , flos calendula? ; en ancien Breton ,fyvigw, c eil-a-dire^

inefange a tele dor; en Anglois ,
the guldtn-crowned wren. Willughby,

pug. i 6] .

Regillus , regaliolus, acanthis fylvatica, pamlus abietum, tan-melfjlin*.

Schwenckfeld ; Avi. Silef. pag. 345.

Regillus, calendula auri- capilla , auri-capitclla balbini
, mal-a-propos

cladorinchus Bellonii; en Polonois, krolik, ciubaty, en Allemand, ochfen

aeuglein ; en Bohemien , ytotohtewek. Rzaczynski , Aufluar. Pvlon*,

pag. 417. Parus fylvaticus Gejncri ; en Allemand, holt^-meife : en

Polonois , fikora lefna. Idem
, pag. 404.

Tyrannus , the crefed wren. Albin ,
Nat. des Oifeaux , torn. I,

. LIII, pag. 47.

Trochylus ; en Allemand, gekrocntes , koenigchen. Klein, Ordo ay,

part. II
,

. xxxiv, n. in.

Cateity &amp;gt; Append, pi. XIJI , cite par M. Klein.

Tkc cepped wren, Charleton
,

Exercit. pag.
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enfin nous le rctabJi/Tons aujourd hui dans fes droits :

fon litre eft evident ; il eft roi puifque la Nature lui a

Regains , trochylus crijlcitus ; en Allemand, de r fommer ^aun
-
komg ;

dans la Franconie
, gold- hanlem (petit coq dore

). Frifch , torn. I,

clafT. II
,
div. v, p. IV OH n. 2.4.

Parus fylvaticus Gefneri. Sibbald. Atlas Scot. lib. Ill, fed. Ml,

cap. IV
, pag. i 8.

The golden-crejfed \vren. British Zoology, pag. i o i.

The golden crov/ned wren. Edwards, pL 254-

Regulus crijlatus Aldrovandi ; u ood-iitmoufe ofGeJher. Boilufe ,

Nat. Hijl. of Cornwall , pag. 247, cite par M. Briflbn.

Alotdcllla retnigibus fecundarris exterior I marglne favis , media nigris;

en Suedois, kongs vogel. Linmeus, Fauna Sueclca , n. 2.3 5.

Afotacilla remigilus fecundariis exterlori margine favis , media albis ,

Venice luteo , regu/us, Linn. Syjl. Nat. ed. XIII
, pag. 338, Sp. 48.

Fugle -konge; en Iflandois, rin dill , an mufa-broderl Muiler,

Zoologies Dan. prodromus , pag. 33, n. 280.

En Autrichien, gold-luinnel. Kramer, Elenchus Aujlr. inf. p. 378.

Trochilus clrratus , regains cirratus Jonjlomi; roitelet hujjpe. Barrcre,

Specirn. novum , clad&quot;. II, Gen. XXIII.

Parus nigricans t macula rubcnte in vcrtice ; parus fylvaticus Jcnjknii.

Barrere, Specim. novum. clalT. II, Gen. xxiv.

Roitclet crcte; dans I Orlcanois
, fucct ou petit fucet , peut-c-tre pour

fouciet ; aftleurs tfuct t pctit buitf; a Fay au-dellus d Orlcans, bi/ourdet,

Salcrne, Hijl. Nat. des Oifeaux , pag. 239 241.

Empereur , petit dorc
,
felon d autres.

Parus fuperne olivaceus (non nihil ad favum indinans mas) , infcrne

grifeo-rufifcens ; vcrtice aurantio (mas) luteo
( faemina), fifcuinigrdittrimque

donato ; tcenia. duplici tranfverfd in alls candicantc ; retfricibus grifeo-fufcis,

oris exWiorlbus olivaceis Calendula
, rcgulus crijlatus vulgb difta~
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donne une couronne ,

& le diminutif ne convient a aucun

autre de nos oifeaux d Europe autant qu a celui-ci
, puif-

qu il eft le plus petit
de tous. Le roitclet eft fi

petit

qu il paffe
a travers ies mailles des filets ordinaires;

qu il s cchappe facilement de toutes les cages, & que

lorfqu
on le lacbe dans une chambre que 1 on croit bicn

fermce ,
il difparoit au bout d un certain temps ,

& fc

fond en quelque forte fans qu on en puifTe trouver la

moindre trace; il ne faut , pour !e laifTcr pafTer , qu une

iffue prefque invifible. Lorfqu il vient dans nos jardins,

il fe glifTe
fubtilement dans les charmilles , & comment

ne le perdroit-on pas bientot de vue ! la plus petite

feuille fuffit pour le caclier ; fi on veut ic donner le

plaifir
de le tirer , le plomb le plus menu feroit trop

fort, on ne doit y employer que du fable tres-fin , fur-

tout fi on fe propofe d avoir fa dcpouille bien confervee.

Lorfqu on eft parvenu a le prendre , foit aux gluaux ,

foit avec le trebuchet des melanges ,
ou bien avec un

filet affez fin ,
on craint de trop prefTer dans fes doigts

un oifeau fi delicat; mais comme il n eft pas moins vif,

il eft deja loin qu on croit le tenir encore; fon cri aigu

Le poul ou fouci, appele vulgairement roitelct huppe. Briflbn , tome III,

page 579.

Le voyageur Kolbe en a fait auffi une melange dans fa defcriptlon

du cap de Bonne-efperance , part. Ill
, chap. XIX, page /// , & c eft

probablemem ce meine oiieau dont parle Olina lous le nom de pans

fylvaticus , fol. 28.
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& pendant eft celui cle la fauterelle, qu iJ ne furpafle pas

de beaucoup en groffeur/^. Ariflote dit qu il chante

agreablement ;
mais il y a route apparence que ceux

qui

lui avoient fourni ce fait, avoient confondu notre roitelet

avec le troglodyte , d autant plus que de fon aveu il y avoit

des-lors confufion de noms entre ces deux efpeces. La

femelle pond fix ou fept oeufs , qui ne font guere plus

gros que des pois, dans un petit nid iait en boule creufe,

tiflii fblidement de mouiTe & de toile d araignce, garni

en dedans du duvet le plus doux , & dont I ouverture

eft dans le flanc; elle 1 ctablit le plus fouvent dans les

forcts , & quelquefois dans les ifs & les charmilies de

nos jardins, ou fur des pins a portee de nos maifons (c) .

Les plus petits infe6les font la nourriture ordinaire

de ces tres-petits oifeaux : 1 ete ils les attrapcm leftement

en volant; Tbiver ils les chercbent dans leurs retraites ,

ou ils font engourdis , demi-morts &
quelquefois morts

tout-a-fait : ils s accommodent aufTi de leurs larves , &
de toutes fortes de vermifTeaux : ils font fi babiles a

trouver &. a faifir eette proie, & ils en font fj friands, qu ils

s en gorgent quelquefois jufqu a etouffer. Ils mangent

(b) Ce chant n eft pas fort harmonieux
,

fi Geiher 1 a bien eutendu

& bien rendu ; car il i exprime ainfi
, ^ul , ^il ,

i(alp&amp;lt;

(c)
Le Lord Trevor a trouve un de ces nids dans Ton jardin fur

un if. Le docleur Derham a remarque que ces memes oifeaux venoient

nicher tons les nns fur des faplns ,
devant fa maifon

,
a Upminfter 9

pr.ovince d EITex*
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pendant Fete de petites
baies

,
de petitcs graines, tellcs

que cellcs da fcnouil ; eniin on les voit aufii fouiller ie

terreau qui fe trouve dans ies vieux failles , & d ou ils

favent apparemment tirer quelque parcelle de nourriture.

Je n ai jamais trouve de petites pierres dans leur
gefier.

Les roitelets fe plaifent fur les chcnes , les ormes ,

Ies pins
eleves ,

les fapins , les genevriers , &c. On les

voit en Silcfie 1 ctc comme 1 hiver, & toujours dans

les bois, dit Schwenckfeld ; en Angleterre, dans les bois

qui couvrent les montagnes ; en Baviere
,
en Autriche ,

ils viennent 1 hiver aux en\ irons des villes, ou ils trouvent

des redburces centre la rigueur de la faifon : on ajoute

qu ils volent par petites troupes, compolees non-feu-

Jement d oifeaux de leur efpece , mais d autres petits

oifeaux qui ont le mcme genre de vie
, tels que grim-

pereaux , torche-pots , melanges, &c. (d) D un autre

cote ,
M. Salerne nous dit que dans 1 Orleanois ils

vont ordinairement deux a deux pendant 1 hiver, & qu ils

fe rappelknt lorfqu
ils ont etc fepares : II faut done qu ils

aient des habitudes differentes en differens pays, & cela

ne me paroit pas abfolumcnt impoflible , parce que les

habitudes font relatives aux circonflances ; mais il eft

encore moins impo/fible que les Auteurs foient combes

clans quelque meprife. En SuiHe, on n eft pas bien fur

qu ils reilent tout 1 hiver ; du moins on fait que dans

(d) Gelher, Klein, Catefby.

ce
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ce pays & en Angleterre, ils font cles derniers a

di/pa-

roitre (c)
: il eft certain qu en France

,
nous les voyons

beaucoup plus Tautomne & Thiver que I ete , & qu il

y a plufieurs
de nos provinces ou iJs ne nichent jamais

ou prefque jamais.

Ces petits oifeaux ont beaucoup d adivite & d
agilite ;

ils font dans un mouvement prefque continuel, voitigeant

fans cefTe de branche en branche, grimpant fur les arbres,

fe tenant indifferemment dans toutes les fituations , &
Ibuvent Ies pieds en haut comme Ies mefanges; furetant

dans toutes ies gercures de i ecorce, en tirant fe petit

gibier qui leur convient, ou leguettant a la fortie. Pendant

les froids, ils fe tiennent volontiers fur les arbres toujours

verts , dont ils mangent la graine ; fouvent meme ils fe

perchent fur la cime de ces arbres (f), mais il ne paroit

pas que ce foit pour evitcr I homme, car en beaucoup
d autres occafions, ils fe laifTent approcber de tres-pres:

1 automne ils font gras , & leur cbair eft un fort bon

manger , autant qu un fi petit morceau peut etre bon :

c eft alors qu on en prend communement a la pipee ;

& il faut qu on en prenne beaucoup aux environs de

Nuremberg, puifque les marches publics de cette ville

en font garnis.

Les roitelets fontrepandus non-feulement en Europe;

(e) British Zoology , a 1 endroit cite.

(f) On en voit I hiver fur Ies piceas & autres arbres toujours verts

du Jardin du Roi
, mais ils n y ont jamais niche.

x f Tome V. A a a
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depuis la Suede jufqu
en Italic , & probabiement jufqu en

Efpagne, mais encore en Afie, jufqu au Bengale, &
meme en Amcrique , depuis les Antilles jufqu au nord

de la Nouvelle Angleterre ,
fuivant M. Edwards ,

pi. 2j4 (g); cl ou il fuit que ces oifeaux, qui a la verite

frequentent les contrees feptentrionales , mais qui d ailleurs

ont le vol tres-court, ont pafle d un continent a 1 autre ;

& ce feul fait bien avere feroit un indice de la grande

proximite des deux continens du cote du Nord. Dans

cette fuppofition , il faut convenir que le roitelet , fi

petit, fi foible en apparence, & qui dans la conduction

de fon nid prend tant de precautions centre le froid ,

eft cependant tres-fort, non-feulement contre le froid,

mais contre toutes les temperatures exceflives, puifqu ii

fe foutient dans des climats fi difFerens.

Ce qu il y a de plus remarquable dans fon plumage,

c efl fa belle couronne aurore bordce de noir de chaque
cote , laquelle il (ait faire difparoitre & cacher fous les

autres plumes , par le jeu des mufcles de la tete ; il a

line raie blanche qui , paffant au-defTus des yeux , entre

la bordure noire de la couronne & un autre trait noir

fur lequel Tceil eft pofe ,
donne plus de caraclere a la

(g) Sa carriere feroit encore bien plus ttendue ,
s il etoit vrai

qu on le trouvat dans les terres Magellaniques , comme il eft dit dans

ies JVavigatiora aux terres Aujlrules , tome II , page 3 ; mais on n efl

pas foude a affurer que 1 efpece de roitelet dont il eft queftion dans

ce paflage ,
foil la meme que celie de cet article,
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phyfionomie : il a le refle du defTus &amp;lt;Ju corps , comnris

ies petites couvertures des ailes, d un jaune-oiivdtre; tout

le deflbus, depuis la bafe du bcc ,
d un roux-clair,

tirant a i olivatre fur Ies flancs ; le tour du bee blan-

chatre , donnant naiflance a quelques mouftaches noires ;

Ies pennes des ailes brunes , bordees extcrieurement de

jaune-oiivatre; cette bordure interrompue vers le tiers de

la penne par une tache noire dans la fixieme, ainfi que
dans Ies /uivames , jufqu a la quinzieme, plus ou moins :

Ies couvertures moyennes & Ies grandes Ies plus voifines

du corps, pareillement brunes, bordees de jaune-olivatre ,

& terminees de blanc-fale, d ou refukent deux taches

de cette derniere couleur fur chaque aile ; Ies pennes

de la queue gris-brun ,
bordees d olivatre; le fond des

plumes noiratre , excepte fur la tete ,
a la naiflance de

la gorge & au bas des jambes; Tiris noifette & Ies pieds

jaunatres. La femelle a la couronne d un jaune-pale, &
tomes Ies couleurs du plumage plus foibles , comme

c eft Tordinaire.

Le roitelet de Penf) lvanie ,
dont M. Edwards nous

a donne la figure
& la de/cription , pi. 234 , ne dirTere

de celui-ci que par de legeres nuances, & trop pen pour

conftituer , je ne dis pas une efpece , mais une fimple

varietc : la plus grande difference eft dans ia couleur des

pieds , qu il a noiratres.

M. BrifTon dit que dans notre roitelet ,
la premiere

plume de chaque aile eft extremcmem courte, mais ce,

A a a i
j
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n eft point une pcnne; elie n en a pas Ja forme, elle n efl

point implantee de meme, & n a pas le meme u/age :

elle nait de 1 extremite d une efpece de doigt qui termine

1 os de i aile , comme il nait une autre plume femblable

a celle-ci d une autre efpece de doigt qui fe trouve a

i anicuiation fuivante (h).

Le roitelet pefe de quatre
-
vingt

- feize a cent vingt

grains.

Longueur totale , trois pouces & demi ; bee , cinq

lignes, noir, ayant les bords de la piece fuperieure

echancres pres de la pointe, & la piece inferieure un

pen plus courte ; chaque narine fituce pres de la bafe

du bee
,
& recouverte par une feule plume a barbes

longues & roides, qui s applique deffus; tarie, fept lignes

&. demie; doigt extcrieur adherent a celui du milieu par

fes deux premieres phalanges ; ongle pofterieur prefque

double des autres; vol , fix pouces ; queue , dix-huit lignes,

eompofee de douze pennes , dont ies deux intermc-

diaires & Ies deux exterieures font plus courtes que les

autres , en forte que la queue fe partage en deux parties

egales, I une & 1 autre etagee; depaffe les ailes de fix

iignes
: ie corps plume n a pas un pouce de long.

Langue cartilagineufe, terminee par de petits filets;

cefophage, quinze lignes, fe dilatant & formant une

(h) On peut appliquer cette remarque a beaucoup d autres efpeces

d*oi(eaux, dont on a dit qu ils avoiem la premiere penae de i aile

extremement courte,
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petite poche glanduleufe avant ion infertion dans le

gefier ; celui-ci mufculeux , double d une membrane fans

adherence , & reconvert par le foie ; tube inteftinal
,

cinq ponces; une veficule dirfiel; point de ccecwn.

VA RI ET E S DU R I T E LET.

I. LE ROITELET RUB is (a). Je ne puis m em-

pecher de regarder cet oifeau de Penfilvanie comme une

yariete de grandeur dans i efpece de notre roitelet : a fa

verite fa couronne eft un peu differente, & dans fa forme

& dans fa couleur ; elle eft plus arrondie ,
d un rouge

plus franc, plus decide, & dont i cclat le difpute au

rubis; de plus, elle n eft point bordee par une zone

noire. Le roitelet rubis a en outre le de/Tus du corps

d un olivatre plus fonce fiir les parties antcrieures , plus

clair fur le croupion , fans aucun melange de jaune ;

une teinte de cette derniere couleur fur la partie infe-

rieure du corps , plus foncce fur la poitrine ; mais fa plus

grande difference eft celle de la taille, etant plus gros,

plus pe/ant dans la raifon de onze a buit. Quant au refte,

(a) Rubis-crowned wren. Edwards, pi.,254, figure fuperieure.

Parusfupernefaturate olivaceus , infcrne albo-fiavicans (
verticcfpL-ndlde

tubro mas); taemd duplici tranfvcrja in alls albo-flavicante , reftricibus juperne

Jaturate fitfcis , inferne cinereis , oris exterioribus olivaceo-favicantit/us
. ..

Calendula Penfdvanica , poul on fouci de Penlilvanie,

page 584..
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ces deux oifeaux fe reflemblent a quclques nuances pres;

je veux dire dans ce que laifTem voir des oifeaux morts

& defleches ;
car les mceurs, les allures, les habitudes

naturelles du roitelet rubis nous font inconnues, & fi

jamais on decouvre qu elles font les memes que celles

de notre roitelet, c eft alors qu il fera bien decide que

ces deux oifeaux font de la meme efpece.

Dans la race du roitelet rubis , la couronne appartient

aux mfiles exclufivement, & Ton en chercheroit en vain

quelque veftige fur la tete de la femclle; mais elle a

d ailleurs a peu-pres ie meme plumage que fon male;

& de plus elle eft exactement de meme poids.

Longueur totale, quatre pouces un quart; bee, cinq

lignes & demie ; vol, fix pouces & demi; tarfe, huit lignes;

doigt du milieu, fix ; queue, dix-huit, compofce de douze

pennes; depafTe les ailes d environ un demi-pouce.

On peut rapporter a cette variete 1 individu que M.

Lebeau a trouve a la Louifiane, &. qui a le derriere de

la tete ceintd une efpece de couronne cramoifie. A la

vcrite fes dimenfions relatives font un peu differentes ,

mais point aflez , ce me femble , pour conftituer une

nouvelle variete , & d autant moins que dans tout Ie

refte ces deux oifeaux fe refFemblent beaucoup , & que;

tous deux appartiennent au meme climat.

Longueur totale, quatre pouces un quart; bee, fl*

lignes; queue, vingt-une lignes; depafTant les ailes de

huit a neuf lignes.
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II. LE ROITELET A TETE ROUGE. C eft celui

que le voyageur Kolbe a vu au cap tie Bonne -efpcrance;

& quoique ce voyageur ne i ait pas decrit afTez comple-

tement, neanmoins il en a affez dit pour qu on puifTe le

regarder i. comme une variete de climat, puifqu il

appartient a I extremite meridionale de 1 Afrique; 2.

comme une variete de grandeur, puifque fuivant Kolbe,

il furpafle en grofteur notre mefange bleue
, qui furpaffe

elle-meme notre roitelet; 3.
comme une variete de

plumage, puifqu ii a ies ailes noires & les pieds rou-

geatres , en quoi il diftere fenfiblement de notre roitelet.

III. C EST ici, ce mefemble, la place de cet oifeau

envoye de Groenland a M. Mulier , fous le nom de

mefange grift conronnce d ecarlate (b) , &. dont il ne dit

que ces deux mots.

LE ROITELET-A1ESANGE. *

V^ETTE efpece, qui eft de Cayenne, fait la nuance

par fon bee court, entre le roitelet & les mcfanges;
elle eft encore plus petite que notre roitelet; elle fe

trouve dans rAmerique cbaude , en quoi elle diiiere de

(b) Zoologies Dan. prodromus , n. 284. David Cranz
, Hijione von

Greenland; feroit-ce Vaudua tytlingr des Illandois!

Voye^ les planches enluminees
,

n.&quot; 7 o 8
, fg. 2 , oil cet oileau

eft repreiente fous le nom de Mefange huppce de Cayenne,
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notre roitelet qui fe plait dans des cJjmats plus tempcres,

& qui meme n y paroit qu en hiver. Le roitelet-mefange

fe tient fur les arbrifTeaux, dans ies favannes non noyees,

& par confcquent aflez pres des habitations ; il a une

couronne jonquille fur la tete
,
mais placee plus en arriere

que dans le roitelet d Europe ;
ie refle de la tete d un

brim -verdatre ; ie deflus du corps & les deux pennes

intenncdiaires de la queue, verdatres; les pennes latcrales,

ies couvertures fuperieures des ailes & leurs pennes

rnoyennes , brunes bordees de verdatre, & les grandes,

brunes fans aucune bordure ; la gorge & le dcvant du

cou , cendre-clair; la poitrine & le ventre, verdatres; le

bas-ventre, les couvertures inferieures de la queue & les

flancs, d un jaune foible.

Longueur totale, trois pouces un quart; bee, quatre

lignes (
il paroit a Toeil beaucoup plus court que celui

de notre
roitelet) ; tarfe ,

fix lignes, noir
; ongle pofle-

rieur le plus fort de tous ; queue, quatorze lignes,

compofee de douze pennes egales ; depaffe les ailes de

dix lignes.

LES
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L ES MESANGES.
(a)

V^/UOIQUE Aldrovande ait applique particulierement

au roitelet le nom deparra, je crois que PJine s en eft

fervi pour defigner en general nos mcfanges ,
& qu il

regardoit ce genre comme une branche de ia famillc

des pics , famille beaucoup plus etendue felon lui ,

qu elle ne 1 eft felon les Naturalises modernes. Void

mes preuves :

i. Pline dit que les pics font les feuls oifeaux qui

fafTent leur nid dans des trous d arbres (b) , & Ton fait

que plufieurs efpeces de mcfanges ont auffi cette habitude.

2. Tout ce qu il dit de certains pics qui grimpent
fur les arbres cdmme les chats , qui s accrochent la tete

en bas , qui cherchent leur nourriture fous 1 ecorce ,

(a) A /jifaAoV, Ariftote
, Hi/I, animal, lib. VIII, cap. III.

Belon dit, mal-a-propos , dans les Obfervations, fol. i o , que les

Grecs nommem la melange parus , car ce noni parus eft un mot latin

que Gaza a employe comme 1 equivalem du mot grec A /^faAeV-

Parrn. Pline, Nut. Hijloria , lib. X, cap. XXXIII.

Parus, panx t mefanga; dans quelques cantons d ltalie, parula;

en d autres
, pari^ola. , patafcio , parru^a , ^in^in , orbefma , fparucc^olo;

en Savoie, mayenche ; en Allemand, mayft, mayfe , tmyfjlin ; en An^lois,

tit-moufe : peut-etre ,
dit Ray, parce que ces oifeaux nichent d.ms des

trous de murailles comme les fouris; en Illyrien , fykora; vulgairement

en Bourgogne , quinqueneres , pique-mouches ; en Provence ,Jirre-Jine.

(b) Pullos eductwt in cavis aviumfoli, lib. X, cap. xvin.

Oifeaux , Tome K B b b
j
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qui la frappent a coups de bee (c) , &c. convient aux

melanges comme aux pics.

3. Ge qu il &amp;lt;Jit de certains autres pics qui fu/pen-

doient leur nid a 1 extremite des jeunes branches, en forte

qu aucun quadrupede n en pouvoit approcher (d) , ne

pent convenir qu a certaines e/peces de melanges, teiJes

que le remiz & la penduline, & point du tout aux pics

proprement dits.

4..
II eft difficile de fuppofer que Pline rTeut jamais

entendu parler du remiz & de la penduline qui fu/pendent

leur nid, puifque i un des deux au moins nichoit en

Italic, comme nous Je verrons dans la fuite
;
& il n eft

pas moins difficile de fuppofer que connoiflant ce

nid fingulier, il n en ait point parle dans fon Hiftoire

Naturelle. Or le pafTage ci - deflus eft le feul de fon

Hiftoire Naturelle qui puifTe s y a])pliquer
: done ce

pafTage ne peut s entendre que des melanges, confiderees

comme ctant de la famille des pics.

De plus , cette branche de la famille des pics avoir

la denomination particuliere de parrce ; car dans le genre

des panes f dit Pline , il y en a qui conftruifent leur nid

en boule , & ferme avec tant de loin , qu a peine on en

* ~
_

_ _~
^ L _ J _ ^Ll

(c) Scandintes in fubreflum felwm modo ; illi vero & fupini percujjl

torticis fono , pabulum fubejft intelligunt.
Plin. lib. X, cap. XVlll.

(d) Picorum aliquis fujpendit in furculo (mdum) . . . . ut nullus qua.-

oes acctdere pojjit. Idem, lib. X, cap. XXXIIK
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pent decouvrir 1 entree
(c);

ce qui convicnt au troglodyte ,

oifcau qu on a confondu quelquefois avec le roitelet &
les me/anges; & il y en a une autre efpece qui le fait

de meme ,
en y employant ie chanvre ou le lin , ce qui

convient a la melange a longue queue. Puis done que

ce nom de parrce etoit ie nom d un genre qui embraflbit

plufieurs e/peces ,
& que ce qui eft connu de plu/ieurs

de ces efpeces convient a nos mcfanges, ii s enfuit que

ce genre ne peut etre que celui des mcfanges ; & cela

eft d autant plus vraifembiable , que ie nom d argari/is

donne par Pline a i une de ces e/peces a tant de rapport

avec ie nom grec ai&hhalos , donne par Ariftote aux

mefanges , qu on ne peut s empecher de le regarder

comme ie meme mot, un peu defigure par les copifles;

d autant plus que Piine ne parle point ailleurs de Vaigi-

f^^quoiqu il connut tres-bien ies Ouvrages d Ariftote,

& quoiqu il les cut confiiltcs expreflement en compofant

(on X.
c
Livre (f), qui roule iur ies oifeaux. Ajoutez

a cela que ie nom d argati/is
n a etc applique par les

Auteurs a aucun oiTeau , que je fache, autre que ceiui

dont i( eft ici queftion ,
& qui par toutes les raifons

ci-deftus , (emble ne pouvoir etre qu une mefange.

Quelques-uns ont confondu les mefanges avec Ies

guepiers , parce que comme ies guepiers , elles /bnt

(e) ^n genfre panaruw eft , cui nidus ex mufco arido ha abfbluta

cltur pila, ut inveniri non poffit aditus. Ibidem. Voy. Belon , pag.

(f) Voy- Piin. lib. I
, pag. 3 i

, Nat. fi
ijl.

Elzevir. 12 1635-
B b b

ij
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apivorcs i c eft-a-dire, qu elles mangent les abeilles:on

les a confondues encore avec les tete-chevres , a caufe

de la reffemblance des noms grecs ceguhafos, cegoihclas;

mais Gefner foupconne a ces deux noms fi refTemblans

une etymologic toute differeme : d ailleurs les mefangcs

n ont jamais ete
,

ni pu etre accufees de teter les clicvres.

Tous les oifeaux de cette famille font foibles en

apparence , parce qu ils font tres -
petits ; mais ils font

en meme temps vifs
, agiffans & courageux : on les voit

fans cefTe en mouvement; fans cefTe ils voltigent d arbre

en arbre, ils fautent de branche en branche, ils grimpent

fur 1 ecorce, ils gravifTent centre les murailles; ils s ac-

crochent, fe fu/pendent de tomes les manieres , fouvent

meme la tete en bas,afin de pouvoir fouiller dans toutes

ies petites fentes , & y chercher les vers, les inftcles

ou leurs ceufs : ils vivent au/Ti de graines ; mais au lieu

de Ies caffer dans leur bee, comme font les linottes &les

chardonnerets, prefque toutes les mefanges les tiennent

afTujttties fous leurs petites ferres , & les percent a

coups de bee; elles percent de meme les noifettes, les

amandes , &c. (g) Si on leur fufpend une noix au bout

d un til, elles s accrocheront a ceite noix & en fuivront

Ies ofcillations ou balancemens ,
fans lachtr prife , fans

(g) Comme cet exercice eft un peu rude, & qu a Ja longue il

les rend avcii^Ls ,
felon M. Fiilch ,

on recommande d ecrafer les

noifettes
,

le chenevis, en un mot tout ce qui ell dur
, avant de le

leur domier.
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coffer de la bequeter. On a remarque qu elles ont les

mufcles du cou tres-robuftes & le crane tres-epais (h) ,

ce qui explique une partie de leurs manoeuvres ; mais

pour les expliquer toutes , il faut fuppofer qu elles ont

aufli beaucoup de force dans les mufcles des pieds &
des doigts,

La plupart des me/anges d Europe fe trouvent, dans

nos climats , en toute faifon , mais jarnais en aufli grand

nombre que fur la fin de i automne , temps ou celles qui

fe tiennent i ete dans les bois ou fur les montagnes (I) ,

en font chafTees par le froid , les neiges , & font forcees

de venir chercher leur fubfjftance dans les plaines cul-

tivees & a portee des lieux habites
fkj: durant la mau-

vaile faifon , & meme au commencement du printemps ,

elles vivent de quelques graines seches , de quelques

depouilles d infecles qu eiles trouvent en furetant fur les

arbres ; elles pincent auffi les boutons naiflans
,
& s ac-

commodent des ceufs de chenilles, notamment de ceux

que Ton voit autour des petites branches, ranges comme
line fuite d anneaux ou de tours de fpirale ; enrin

, elles

cherchent dans la campagne de petits oifeaux morts , &.

(h) Voye^ Journal de Phyfique, aout i 776 , page 123 & fulv.

(ij
La melange a longue queue, felon Ariftote, la charbonniere,

la petite bleue ,
la noire & la hupee , felon les Modernes,

(k) Les uns prctendent qu dles fe retirem alors dans les fapinieres ;

d autr.es afiurent qu elles ne font que pa/Ter dans les pays ou elles

trou.ent de la neige, & qu elles fe portent vers ie Midi : ce derniex

avis me paroit le plus probable.
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fi elles en trouvent de vivans affbiblis par la malacfie,

embarraffes dans (es pieges , en un mot fur qui elles

aient de 1 avantage, fuflTent-ils de ieur efpece, eJles Jeur

percent le crane & fe nourriffent de Ieur cervelle; &
cette cruaute n eft pas toujours juftiiiee par le be/bin

,

puifqu elfes fe la permettent lors meme qu elle feur eft

inutile, par exemple , dans une voliere ou elles ont en

abondance la nourriture qui Ieur convient : pendant I ete

elles mangent, outre les amandes, les noix
, les infecles

,

&c. routes /brtes de noyaux, des chatargnes , de la fene,

des figues, du chenevis , du panis & autres menues

graines (I)
. On a remarque que celles que Ton tient en

cage, font avides de Tang, de viande gatee , de
graifle

ranee & de fuif fondu ou plutot brule par la Hamme de

la chandelle ; il femble que Ieur gout fe deprave dans

J etat de domeflicite.

En general toutes les melanges, quoiqu un peu feroces,

aiment la fociete de leurs femblables, & vont par troupes

plus ou moins nombreufes :

lorfqu elles ont etc feparees

par quelqu*accident , elles fe rappellent mutuellement &
font bientot reunies ; cependant elles femblent craindre

de s approcber de trop pres (mj; fans doute que jugeant

(I) Quelques-uus prc-tendent que les melanges ne digerent ni la

navette ni le millet, fulTent-ils ramollis par la cuiflbn
; cependant M.

le vicomte de Querhoeat qui a eleve de ces oifeaux , aflure qu il lie

les nourrifToit qu avec du cheaevis & du mil.

(m) Journal de Phyfique, afendroit cite.
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des difpofitions de leurs femblables par ies leurs propres ,

elles fentent qu elles ne doivent pas s y fier : telie eft ia

fociete dcs medians. Elles fe livrent avec moins de

defiance a des unions plus intimes qui fe renouvellent

chaque annee au printemps ,
& dont le produit eft confi-

derable ; car c eft le propre des melanges d etre plus

fecondes qu aucun autre genre d oifeaux (n) , & plus

qu en raifon de leur petite taille : on feroit pone a croire

qu il entre dans leur organifation une plus grande quantite

de matiere vivante , & que Ton doit attribuer a cette

fiirabondance de vie leur grande fecondite, comme aufTi

ieur aclivite , leur force & leur courage. Aucun autre

oifeau n attaque la chouette plus hardiment ; eiles s elan-

cent toujours Ies premieres & cherchent a lui crever Ies

yeux ; leur aclion eft accompagnee d un renflement de

plumes , d une fucceflion rapide d attitudes violentes &
de mouveniens precipites qui expriment avec energie

leur acharnement & ieur petite fureur
; lorfqu elles fe

fentent prifes , elles mordent vivement Ies doigts de

1 oifeleur, ies frappent a coups de bee redoubles, &

rappellent a grands cris Ies oifeaux de Ieur efpece qui

accourent en foule
, fe prennent a leur tour & en font

venir d autres qui fe prendront de meme (o) ; auffi

(n) CeJa eft fi connu en Angleterre , qu il a paiTe en ufage de

dormer le noni de melange a toute femme qui eft a la fob tres-

petite & tres-feconde.

Journal de Phyfique, aout 1776 &amp;gt; page i
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M. Lottinger afTure-t-il que fur ies montagnes dc Lor

raine, lorfque le temps eft favorable, c eft-a-dire , par

le brouillard ,
il ne faut qu un appeau ,

une petire loge

& un bciton fendu pour en prendre quarante ou cin-

quante douzaines dans une matinee (p); on Ies prend

encore en grand nombre , foit an trebuchet
(q), foit au

petit filet d alouettes, foitaulacet, ou au collet, ou aux

gluaux, ou avec la reginglette, ou meme en lesenivrant,

comme faifoient Ies Anciens, avec de la farine deiayee

dans du vin/rj. Voila bien des moyens de deftruclion

employes centre de petks oifeaux, & pre/que tous em

ployes avec fucces; la raifon eft que ceux
qui elevent

(p) Selon M. Frifch
,
on n en prend qu une centaine dans un jour,

a une certaine chafle qu on appelle aux environs de Nuremberg,
la giande cfiajje

aux trebtichets. Elle fe fait par le moyen d une ioge

triangulaire ,
eiablie lur trois grands fapins qui fervent de eolonnes :

chaque face .de cette Ioge eft percee d une efpece de fenetre
,

fur

iaqueile on pofe un trebuchet ; chaque fenetre a le fien , chaque

trebuchet a fa chanterelle, & 1 oifeleur eft au centre ayant 1 ceil fur

le lout
,
& rappelant lui-meme avec un appeau qui fe fait entendre

de loin. Frifch, torn. I, daff. II, div. // Get Auteur ajoute, que

Ton ne prend guere de mefanges huppees & de mefanges a longue

queue dans Ies trebuchets.

(q) 11 y a des trebuchets en cage ,
& ceux faits avec le fureau

& Ies deux miles appuyees 1 une centre I autre
,
un epi entre-deux,

la claie ,
la brandonnee

,
&c.

/r) Cette patee leur donne des etourdiffemens
,

elles tombent
, fe

dcbattem, font eifort pour s envoler , retombent encore & amufent

Ies fpedateurs par la variete bizarre de leurs mouvemens & de leurs

attitudes. Voye^ yEIiarws, de JVat. animal, lib. 1, cap. LVIII.

des
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des abeilles , on: grand intcrct a detruire les mefanges ,

parce qu elles font une grande confommation de ces

infedtes wiles , fur-tout quand elles ont des petits (f) ;

& d ailleurs elles ont trop de vivacite pour ne pas donner

dans tous les pieges, fur-tout au temps de leur arrivee ;

car elles font alors tres-peu fauvages, elles fe tiennent

dans les buiflbns
, voltigent autour des grands chemins

& fe laifTent approcher; mais bientot elles acquierent de

1 experience & deviennent un peu plus detiantcs.

Elles pondent jufqu a dix - huit ou vingt ceufs , plus

ou moins
(t) , les unes dans des trous d arbres, fe fervant

de leur bee pour arrondir, lifler, faconner ces trous a

1 interieur , & leur donner une forme convenable a leur

deftination ; les autres dans des nids en boule, &. d un

volume tres-difproportionne a la taille d un fi petit oifeau.

11 femble qirelles aient compte leurs oeufs avant de les

pondre ; il femble auffi qu elles aient une tendrefTe anti-

cipee pour les
petits qui

en doivent eciore ; cela paroit

aux precautions afFeclionnees qu elles prennent dans la

conflruclion du nid, a Tattention prevoyante qu ont cer-

taines efpeces de le fufpendre au bout d une branche,

(f) D autres difent que c efl i hiver qu elles en detruiient le plus,

parce que les abeilles ctant alors moins vives
, elles redoutent moins

leur aiguillon ,
& les attrapent plus facilement en volant.

(t)
Une femelle, dit M. Hebert, qui fut prife fur fes ceufs , avoit

la peau du ventre fi lache
, qu elle exit fuffi pour recouvrir le ventre

en entier , quand il cut ete une fois plus gros,

Oifcaux, Tome V. C c c
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au choix recherche des matcriaux qu elles y emploient,

tels qu herbes menues , peiites racines, moufTe, fij
,

crins
, laine ,

coton , plumes , duvet, &c. elles viennent a

bout de procurer la fubfiftance a leur nombreufe famille,

ce qui fuppofe non-feulement un zcle, une aclivite infa-

tigables ,
mais beaucoup d adreffe & d habilete dans ieur

chalTe ,
fouvent on les voit revenir au nid ayant des

chenilles dans le bee : fi d autres oifeaux attaquent leur

geniture , elles la defendent avec intrepidire , fondent fur

Tennemi , & a force de courage , font re/peeler la foibleffe.

Toutes les mefanges du pays ont des marques blanches

autour des yeux ;
le doigt exterieur uni par fa bafe au

doigt du milieu, & celui-ci de tres-peu plus long que le

doigt poftcrieur; la langue comme tronquee & terminee

par des filets ; prefque toutes font tres-fournies de plumes

fur le croupion ; toutes , excepte lableue
,
ont la tete noire

on marquee de noir; toutes, exceptxf cellea longue queue,

ont les pieds de couleur plombee; mais ce qui caraclerife

plus particulierement les oifeaux de eette famille , c eft

leur bee qui
n eft point en alene , comme 1 ont dit

quelques Methodises , mais en cone court , un peu

aplati par les cotes ; en un mot
, plus fort & plus court

que celui des fauvettes, & fouvent ombrage par les plumes

du front qui fe relevent & reviennent en avant (u) ; ce

font leurs narines recouvertes par d autres plumes plus

(u) Toutes mefanges, dit Belon, ont les plumes fi avant fur le

bee, & fi longueues, qu elles en apparoiflem huppces.
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petites immobiles ; enfin ce font fur-tout leurs mceurs

& leurs habitudes naturelles. II n eft pas inutile de remar-

quer que les mefanges ont quelques traits cle corKformite

avec les corbeaux, ies pies & meme les pie-grieches,

dans la force relative de leur bee & de leurs petites ferres,

dans les mouftaches qu elles ont autour du bee , dans

ieur appetit pour la chair , dans leur maniere de dechirer

ieurs alimens en morceajix pour les manger, & meme,
dit-on , dans leurs cris & dans leur maniere de voler ;

mais on ne doit point pour cela les rapporter au meme

genre, comme a fait M. Kramer (x) ; il ne faut qu un

coup-d ceil de comparaifon fur ces oifeaux , il ne faut

que les voir grimper fur les arbres, examiner leur forme

exterieure ,
leurs proportions , & reflechir fur leur pro-

digieufe fecondite, pour fe convaincre qu une mcfange

n efl rien moins qu un corbeau. D ailleurs, quoique les

mefanges fe battent & s entre-dcvorent quelquefois , fur-

tout certaines efpeces qui ont Tune pour Tautre une

antipathic marquee iy) , elles vivent au/Ti quelquefois de

bonne intelligence entr elles & meme avec des oifeaux

d une autre efpece, &. Ton peut dire qu elles ne (ont pas

(x) Elcnchus Atijlriae inferioris , pag. 380.

(y) Telles font la charbonniere & la nonnette cendree. Voye^

Journal de Phyfique, aout 17-76 , on y dit encore que fi Ton met

fuccefTivemem plufieurs melanges dans une meme cage ,
la premiere

domiciliee le jette fur Ies nouveiies venues
,
leur fait la loi

,
& fi elle

peut en venir a bout Ies tue & leur mange la cervelle.

C c c
ij
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eflentiellement cruel les

, comme ies pie-grieches, mais

feulement par acces & dans certaines circonffances , qui

ne font pas routes bien connues. J en ai vu qui bien loin

d abufer de leur force, le pouvant faire fans aucun
rifque ,

fe font montrees capables de la fenfibilite & de i interct

que la foibleffe devroit toujours infpirer au plus fort.

Ayant mis dans la cage ou etoit une mefange bleue ,

deux pctites mefanges noires, prjfes dans le nid , la bleue

Ies adopta pour fes enfans , leur tint lieu d une mere

tendre , & partagea avec eux fa nourriture ordinaire
,

ayant grand foin de leur cafTer elle-meme les graines trop

dures qui s y trouvoient melees : je dome fort qu une

pie-griecbe eut fait cette bonne action.

Ces oifeaux font repandus dans tout 1 ancien continent,

depuis le Danemarck & la Suede , jufqu au cap de Bonne-

efperance ou Kolbe en a vu, dit - il
, fix e/peces entre

autres , favoir, ia charbonniere, la nonnette cendrce , la

bleue, celle a tete noire, celle a longue queue & le

roitelet qu il a pris pour une mefange,
. tous oifeaux

chantant joliment, felon ce Voyageur , & comme les

ferins de Canarie , fe melant avec ces oifeaux ,
& formant

avec eux de magnifiques concerts fauvages

^ D
cfcription

du cap de Bonne -
efptrance ^ page 165,

part. Ill , chap, x Ix. J avoue que j
ai peu de conftance a cette obler-

vaiion, ou Koibe au lieu de dire ce qu il a vu
,
femble copier ce

qu il a iu dans les Naturalifr.es
,
fe permettant feulement de dire que

les melanges chamem comme les ferins
,

au lieu que fuivant les

Auteurs
,

elles chament plutot comme les pinions,
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connoiflfeurs pretendent qu elles chantent aufTi tres-bien

en Europe, ce qu ii faut entendre de leur chant de prin-

temps , je veux dire de leur chant d amour, & non de

ce cri defagreable & rauque qu elles confervent tome

1 annee , & qui leur a fait donner, ace que Ton pretend,

ie nom deferrurier/aj. Les memes connoifTcurs ajoutent

qu elles font capables d apprendre a fiffler des airs , que
les jeunes , prifes

un pen grandes , reuffiiTent beaucoup
mieux que celles qu on eleve a la brochette (b) , qu elles

fe familiarifent promptement , & qu elles commencent a

chanter au bout de dix ou douze jours ; enfin ils difent

que ces oifeaux font fort fujets a la goutte , & ils recorn-

mandent de les tenir chaudement pendant 1 hiver.

Prefque toutes ies me/anges font des amas & dcs

provifions, foit dans t etat de liberte, foit dans la voliere.

M. le vicomte de Querhoent en a vu fouvent plufieurs

de celles a qui il avoit coupe les ailes , prendre dans

leur bee trois ou quatre grains de panis avec un grain

de chenevis (c) , & grimper d une viteffe fmguliere au

(a) Je He luis point de I .-ivis des Auteurs lur ce point ,
car Ie nom

dc fcrrurier ayant e te donnc aux pics , non a caufe de leur cri
, mais

parce qu iis ont coutuine de frapper Ies arbres de leur bee
; il me

paroit raifonnable de croire que c ell parce que les melanges ont

la meme habitude
, qu on leur a auffi donne Ie meme nom.

(b) Voy. ie Traitt duftrin , page jr
/. Tout Ie monde s accorde a dire

que les puites melanges , priies dans Ie nid
,

s elevent difficilemem.

(c) Frifch.cfit a peu-pres la meme chofe de la nonnette cendree,

torn. 1, clttj]
. II , art. Ill , pi,

i , n,&quot; 13.



390 HISTOIRE NATURELLE
haut de la

tapifterie
ou elles avoient etabli Icur magafin;

mais il eft clair que cet inftincl d amaffer, d emafter les

provifions eft un inftin6l d avarice & non de prevoyance,

du moins pour celles qui ont coutume de pafter 1 etc

fur ies montagnes & 1 hiver dans les plaines. On a

aufti remarque qu elles cherchent toujours des endroits

ob/curs pour fe coucher; elies /emblem vouloir percer

les planclies ou la muraille pour s y pratiquer des retraites;

toutefois a une certaine hauteur, car eiles ne fe pofent

guere a terre ,
& ne s arretent jamais long-temps au bas

de la cage. M. Hebert a obferve quelques efpeces qui

parent la nuit dans des arbres creux; il les a vues plu-

fjeurs fois s y jeter brufquement apres avoir regarde de

tons cotes, & pour ainfi dire reconnu le terrein; & il

a effaye inutilement de les faire fortir en introduifant un

baton dans les memes trous ou il les avoit vu entrer:

il penfe qu elles reviennent cbaque jour au mcme gite,

& cela eft d autant plus vraifemblable , que ce gite eft

aufti le magafin ou elles rtfterrent leurs petiies provifions.

Au refte, tous ces oifeaux dorment aftez profondtrnent,

& la tete fous 1 aile comme les autres; leur chair eft en

general maigre , amere & seche , & par confequent un

fort mauvais manger; cependant il paroit qu il y a quelques

exceptions a faire /d).

(d) Gfclher dit qu on en mange en SuifTe
,
mais il avoue qur- ce

n efl rien moins qu un bon morceau ;
le leu! Schwenckfeld eft d avis

que c ert une viande qui n eft ni de mauvais gout ni de mauvais fuc,

en automne & en hiver. Yoyez Aviarium
Snefi&amp;lt;z , page 321.



D E s MESANGES. 391

Les plus grandes de toutes les melanges font , parmi

les efpeces d Europe, la charbonniere & la mouftache;

& parmi les etrangeres , la mefange bleue des Indes
, &

la huppee de la Caroline : chacune d eiles pele environ

une once. Les plus petites de toutes font la mcfange
a tete noire, celle a longue queue, la nonnette cendree,

la penduline & la mefange a gorge jaune, lefquelles ne

pefent chacune que deux a trois gros.

Nous commencerons I Hiftoire particuliere des difTe-

rentes efpeces , par celles qui fe trouvent en Europe ,

ayant foin d indiquer les proprietes caraclerifliques de

chacune; apres quoi nous pafferons aux efpeces etran

geres ; nous tiicherons de demeler parmi les efpeces

europeennes , celles avec qui chacune de ces etrangeres

aura plus de rapport : nous renverrons les faufTes me-

fanges (j appelle ainfi les oifeaux qu on a mal-a-propos

rapportcs a cette claffe), nous les renverrons, dis-je,

dans les clafles auxquelles ils nous ont paru tenir de plus

pres , par exemple , la quinzieme mefange de M. BrifTon ,

aux figuiers , la dix-feptieme , aux roitelets , &c. enfin

nous tacherons de rapporter a leur veritable efpece de

fimples varietes dont on a fait mal-a-propos autant

d efpeces feparees.
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* LA CHARBONNIERE
ou GROSSE MESANGE. (a)

J E ne fais pourquoi Belon s eft perfuade que cette

e/pece ne fe pendoit pas tant aux branches que les autres;

car
j

ai eu occafion d obferver un individu qui fe pendoit

fans

*
Voye^ les planches enluminees

,
n. 3 , Jig. / .

(a) Parus fpiTJles &amp;gt; A/ji Ja.AoV ow^/THf ptjKof ; Ariftote, Hlft. animal.

lib. VIII, cap. 3.

Fringillago , parus fpi^ites ; premiere efpece ou plus grande efpece

de mefange ; nonnette, ainfi appelee ,
de meme que la bernache

,
a caufe

de fa coiffure noire; en Grec, Ai}tja.*of , BeJon, JVat. dts Oifeaux,

page 367.

Piirus major , frmgillfigo ; mej/engua , mefetigua ; en A\lemand,f/jiegel-

xieifr ( mefange a miroir ,
a caufe des taches de Ion plumage ) ; en

Saxe ,
brandt - me

iff, kolmeiff (
charbonniere

) , gnffe-mtff; dans Ie

Brabant, mafangc ; en Savoie, maien^e ; en Anglois ,
the great tit

mo life , the great o\ei ; en Itaiien, parifola dome/lien,- dans les pays

voiiins des AJpes , tchirnabo ; ailleurs
, capo-negro, nom que I on a

approprie a la fauvette a tete noire , quoiqu il convienne a plufieurs

elpcces de melanges, & quoique Ariftote I ait applique a 1 une de

ces eijxjces, comme on le verra plus bas
;
en Portugais , tintilaum;

en Turc
,

ala. Gelher, Aves , pag. 64.0.

A Rome , fpermi-^pla ; en Lombardie , parujfola ; en Tofcane .

c incmpotola ,
d aprcs Ton cri ,

dit-on ; en Piemont
, tefta-nera. Olina,

Uiiel/eria , pag. 28.

A Bologne, poligo/a; dans Ie Brabant, eenmefe; en Hollandois,

e:n mass , coJmat S. Aldi ovande, Ornithol. pag. 713.
Jonfton .
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fans ccfTe aux bdtons de la partie fuperieure de fa cage,

& qui, etant devenu malacie, s accrocha a ces mcmes

batons la tete en has ,
& refla dans cette Ctuation pendant

tome fa maladie , jufqu a fa mort inclufivement ,
& ineme

apres fa mort.

Je me fuis auffi convaincu par moi-meme, que la

Jonfton
, Aves , pag. 8 6.

Willughby , great tit-moufe , ox-eye, Orniihol. pag. 1 74

Ray, Synopfis , 72.

Frifch
,

torn. 1 , c/ajf. II , dlv. /, n 13; en Allemand, maife-

Jink ( mefange-pinfbn ) ;
le nom de hohle-meife eft le plus connu & le

plus ancien.

Klein
, Ordo avlum , pag. 84.

Sibbald. Atlas Scot. part. II
,

lib, III , pag. i 8.

Charleton, Aves. pag. 96.

Albin
, pi.

XLVI ; en Anglois ,
the oxeye , tit-movfe.

Moehring ,
Av. genera, pag. 45 ,

n. 3 6.

Parus carbonarius ; en Allemand, grojje
-
meife . Schwenckfcld

,

Aviar. Si/if, pag. 318 &. 319-

En Polonois , Ji/wra c^arna wielka. Rzaczynski ,
Auiluar. Polon*

pag. 403.

Pants major capite nigro , tcmporibus albis, nuclia lutca; en Suedois,

talg-oxe. Linngeus, Fauna Succlca , n. 238, Syjl. Nat. ed. XIII,

Gen. i 1 6
, Sp. 3.

-Muller, Zoolog. Dan. prodr. n. 283 , pag. 84; en Danois ,

nmfvit ; en Norwegian ,
kiod- meife.

Kramer, Elenchus Aujlr. inf. pag. 378; en Autrichien, lolfi*

meife.

Parus fuperne viridi - olivaceus , inferne pallide favus; uropygio cincreo-

Caruleo ; imo venire albo ; capite & gutture nigris ; macula infra

Oifeaux j Tome V* D d cj
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charbonniere en cage perce quelquefois le crane aux

jeunes oifeaux qu on lui prcfente ,
& qu elle fe

repait

av/dement de leur cervelle. M. Hebert s eft afTure du

meme fait a peu-pres, en mettant en experience dans

line cage un rouge-gorge avec huit ou dix charbonnieres;

{ experience commenca a neuf heures du matin, a midi

le rouge-gorge avoit le crane perce , & les mefanges en

avoient mange toute la cervelie. D un autre cote, j
ai

vu un afTez grand nombre de mefanges-charbonnieres &
autres, toutes prifes a la pipee, lefquelies avoient vecu

plus d un an dans la meme voliere fans aucun acle

Candida, nigro clrcumdaia , fafcla nlgrd a collo ad imum ventrem protenfa;

txriia tranfverfd in alls albo-favicante ; refinee extiina exterius & apice

alba, proxime fequenti macula alba terminata. . . . Paws major five frin-

glllago. La grofie mefange ou la charbonniere. B
riffon , tome III,

page 339.

Melange , mefange , me^enge , mefenge , marenge , mefengere , inufan-

gere , felon Cotgiave; en Provence, beynge t ferrurier ; en Picardie,

mefingle ou mefengle ; en Savoie , mayenche , autrement lardere ; en

Sologne, ardaelle , arderolle , ardentile ; ailleurs, lardelles , larderdies ,

& encore patron des Marechaux , felon moi
, par la meme raifon qu on

a donne aux pics le nom de ferrurier ; en Poitou
, Saintonge &

Berry, cendnllf ; en Bourbonnois
,
croque-abellles ; ailleurs

,
charbonmer ,

pinfonnee , pinfonniere , mefange , nonnettt , moinoton ou
petit mome, Salerne,

jHijl. Nat. des Olfeau^ , page z i i .

II ne faut pas confondre ce charbonnier-ci avec celui du Bugey
cjui, comme on 1 a dit plus haut, eft un

roffignol de muraille.

En Provence, ferre-fne ; ailleurs, borgne , creve-chajffis , lardericlie ,

tardcnne
, m^ineau des bois , mefange brMe, Voye^ Journal de Phyfique ,

177$ , page 127.
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d hoftilite ; & dans le moment ou
j ccris, il exifle line

charbonniere vivant depuis fix mois en bonne intelli

gence avec des chardonnercts & des tarins , quoique
1 un des tarins ait etc malade dans cet intervalle, & que

par fon ctat d affoibliflcment, il iui ait offert plus d une

occafion facile de fatisfaire fa voracite.

Les charbonnieres fe tiennent fur ies montagnes &
dans Ies plaines, fur Ies buiflbns , dans Ies taillis ,

dans ies

vergers & dans Ies grands bois : ccpendant M. Louinger
m afTure qu elles fe

plaifent davantage fur Ies montagnes.

Le chant ordinaire du male, celui qu il conferve toute

1 annee, & qu il fait entendre fur-tout la veille des jours

de pluie, reffemble au grincement d une iime ou d un

verrou, & Iui a valu, dit-on, le nom de ferruricr ; mais

au printemps il prend line autre modulation, & devient

fi agreable & fi varie , qu on ne croiroit pas qu il vint

du meme oifeau. Frifch , M. Guys &. plufieurs autres le

comparent a celui du pinfon fb), &. c eft peut-etre la

veritable etymologic du nom de mefange -pinfon, donnc

(b) On nourrit en cage cette mefange en certains pays, dit Aldro-

vande , a caufe de Ton joli ramage qu eJIe fait entendre prefque toute

1 annee : d un autre cote Turner dit que fa chanfon du printemps

eft pen agreable, & que le refte de 1 annee elle eft muette ;
elle dit,

felon ies uns, titigu, tiiigu , titigu ; & au printemps , Jliti , Jliti , &
En general Ies Auteurs font fouvent de leurs obfervations particu-

lieres & locales autant d axiomes univerfels , quelquefois meme ils ne

font que repeter ce qu ils out entendu dire a des gens peu inftruits ; &
de-la Ies contradiclions.

Ddd
ij



396 HISTOIRE NATURELLE
a cette cfpece. D ailleurs, Olina accorde la preference

a la charbonniere fur tomes les autres pour le talent cie

chanter & pour fervir d appeau; elle s apprivoife aifemcnt

& fi completement qu clle vient manger dans la main
,

qu elle s accoutume comme le chardonneret an
petit

exercice de la galere, & pour tout dire en un mot,

qu elle pond meme en captivite.

Lorfque ces oifeaux font dans Icur ctat naturel, c eft-

a-dire libres ,
ils commencent de s apparier des les pre

miers jours de fevrier; ils etabliffent leur nid dans un

trou d arbre ou de murailfe
(c) , mais ils font long-temps

apparics avant de travailler a le conftruire, & ils le com-

pofent de tout ce qu ils peuvent trouver de plus doux

& de plus mollct. La ponte eft ordinairement de huit,

dix & jufqu a douze ceufs blancs avec des taches roufles,

principalement vers le gros bout. L incubation ne paffe

pas douze jours ; les petits nouvellement cclos reflent

plufieurs jours les yeux fermes ; bientot ils fe couvrent

d un duvet rare & fin , qui tient au bout des plumes ,

& tombe a mefure que les plumes croiflent; ils prennent

leur voice au bout de quinze jours , & 1 on a obferve

que leur accroiffement etoit plus rapide quand la faifon

ctoit pluvieufe ; une fois fortis du nid , ils n y rentrent

Sur-tout des murailles de maifons ifolees & a portee des forets ;

par exemple ,
de celles des charbonniers ,

d ou eft venu
,
felon quel-

ques-uns ,
a cette melange le nom de charbonniere. Voye-^ Journal de

Phyfique, a fendroit citi;
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plus, mais fe tiennent perches fur Ics arbres voi/Jns, fe

rappelant fans ceffe cmr eux (d) , & ils rodent ainfi

attroupes jufqu a ia nouvellc faifon , temps ou ils fe

fcparent deux a deux pour former de nouvelles families.

On trouve des petits
dans Ics nids jufqu a la fin du mois

de /uin, ce qui indique que les charbonnieres font pin-

fieurs pontes : quelques-uns
difent qu elles en font trois,

mais ne feroit-ce pas iorfqu elles ont etc troublees dans

la premiere qu elles en emreprennent une feconde, &c!

Avant la premiere mue on diftingue le male, parce qu il

eft & plus gros & plus colerique.
En moins de fix mois

tous ont pris leur entier accroiiTement , & quatre mois

apres la premiere mue ,
iis font en etat de fe reproduce.

Suivant Olina, ces oifeaux ne vivent que cinq ans , &
felon d autres cet dire eft celui ou commencent leso

jfluxions fur les yeux ,
la goutte , &c. mais ils perdent

ieur aclivite fans perdre leur caractere dur qu aigrifTent

encore les fouffrances (e)
. M. Linnaeus dit qu en Suede

ils fe tiennent fur les aunes ,
& que 1 cte ils font fort

communs en Efpagne.

La charbonniere a fur la tete une efj)ece de capuchon

d un noir brillant & luftre qui, devant & derriere, defcend

a moitie du cou , & a de chaque cute une grande tache
r^ - - ~ ^.1.- . . . -.. .

(d) C efl peut-etre par un effet de cette habitude du premier age

que les melanges accourem fi vne des qu elles entendent la voix d6

leurs (emblabies.

(c) Voye-^ Journal de Phyfique, aouC
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blanche prefque triangulaire ;

du has de ce capuchon ,

par-devant, fort une bande noire, Jongue & etroite
qui

parcourt le milieu de la poitrine & du ventre, Si s etend

jufqu a 1 extrernite des couvcrtures inferieures de la

queue; celles-ci font blanches ainfi que le bas- ventre;

le refle du deffous du corps, jufqu au noir de la gorge,

eft d un jaune tendre; un vert-d olive regne fur le defTus

du corps , mais cctte couleur devient jaune & mcme

blanche en s approchant du bord inferieur du capuchon ;

elle s obfcurcit au contraire du cote oppofe , & fe change

en un cendrc-bleu fur le croupion & les couvertures

fuperieures de ia queue; les deux premieres pennes de

Taile font d un cendre-brun fans bordures
;
le refte des

grandes pennes font bordees de cendrc-bleu, & les

moyennes d un vert-d olive qui prend une teinte jaune

fur les quatre dernicres; les ailes ont une raie tranfverfale

d un blanc-jaunatre; tout ce qui paroit des pennes de

la queue eft d un cendre-bleuatre , excepte la plus exte-

rieure qui
eft bordce de blanc , &. la fuivante

qui eft

terminee de la meme couleur ; le fond des plumes noires

eft noir, celui des blanches eft blanc, celui des jaunes

eft noiratre, & celui des olivatres eft cendre : cet oifeau

pefe environ une once.

Longueur totale , fix pouces; bee , fix lignes & demie,

ies deux pieces egales , lafuperieure fans aucune echan-

crure ; tarfe , neuf lignes ; ongle pofterieur le plus fort

de tous ; vol , huit pouces & demi ; queue , deux pouces
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& demi, un peu fourchue, compofee &amp;lt;Je douze pennes,

depaffe
les ailes de dix-huit lignes.

La langue n eft point fixe & immobile , comme

quelques-uns
1 ont cru (f) f 1 oifeau la pou(Te en avant

& i eleve parallelement a elle-meme avec une declinaifon

fuflifante a droite & a gauche ,
& par confcquent eile

eft capable de tous les mouvemens compofes de ces trois

principaux: elie eft comme tronquee par le bout, & fe

termine par trois ou quatre filets. M. Frifcii croit que

la charbonniere s en fert pour tater les alimens avant de

les manger.

GEfbphage, deux pouces &: demi , formant une petite

pocbe glanduleufe avant de s inferer dans le gefier qui

eft mufculeux , &. double d une membrane ridee , fans

adherence; j y ai trouve de petites graines noires, mais

pas une feule petite pierre; inteftins, fix pouces quatre

lignes ;
deux veftiges de ccecum; une veficule du fiel.

(f) y) (l Journal &amp;lt;ie Phyfique, aout 177 6.
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LA PETITE CHARBONNIERE. (a)

JL E nom de tcte noire (atricapilla , melancoryplios) a

etc donne a plufieurs oifeaux, tels que la fauvette a tcte

noire, Ic bouvrcuil, &c. mais il paroit que la tete noire

d Ariftote eft une mefange, car fuivant ce Philofophe

eile pond un grand nombre d ceufs, jufqu a dix-fept &
m erne

(a) Uif,a.-)upvto{ (atricapilla), Ari/lote, Hijl. animal, lib. IX, cap.

XV. Ce noin a etc donne a la nonnette cendree
, qui a pareillement

Id tcte noire, & qu on doit regarder coiume une varietc dans 1 elpcce

de la petite charbonnicre , ainfi que noys le yerrons bientot ;

t&inf. Ibid. lib. VIII, cap. III.

Atrkaplllii. Pline, Hi/I. Nat. lib. X, cap. LX.

Parus atcr; en Allemand, kol-meijf. Gelner
,
Aves. pag.

i Aldrovande , Omithologia }
toni. II, pag. 72 j.

Willughby , Omithologia , pag. 175.

Ray, Synopf. avi. pag. 73 ; en Anglois , cole moufc.

Schwenckfeld, Aviarium Si/ef pag. 3^0; en Allemand, Ueint

Jiolmeifc.

Parus carlonarius; en Catalan
, carbonrii-. Barrere

, Novum fpecim ,

claff. ill, Gen. 24, Sp. i.

Jonrton, Aves, pag. 86, pi. 23. Get Auteur lui donne encore

le noni de parus fylvaticus , pi. 24.

Parus fylvaticus ; en Allemand
;
hunds meife. Klein, Ordo avium,

pag.
8

j ,
n. 2.

Pdrw carbonarius minor; parus canlnus ; en Allemand, kleine kohl-

meife, hunds meife; en Polonois
, fikora c^arna mnicyjja. Rzaczynskij

Auftuarium Polon. pag. 40 4,
Parus
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meme jufqu a vingt-un; & de plus elie a routes les autres

proprietes des mefanges , comme de nicher fur les arbres ,

de fe nourrir d infe6les , d avoir la langue tronquee, &c.

ce que le meme Auteur ajoute d apres un oui-dire affez

vague, & ce que Pline repete avec trop de coniiance,

favoir que les ceufs de cet oifeau font toujours en nombre

impair, tient un peu du roman , & de cette fuperftition

philofophique qui de tout temps fuppofa une certaine

vertu dans les nombres , fur-tout dans les nombres impairs ,

Parus minor , en Anglois ,
the nun. Charleton, Extrclt. pag.

n. 2. C eft fans doute par quelque meprife que M. BrifTon prend

la grande melange- charbonniere de Charleton pour la petite.

Parus minor atris traclibus ; en AUemand, tannen maife (melange
des fapins), \\

Tald melfe , mefange des bois, nom vague & qui convient

indifferemment a prefque toutes les efpcces de incfanges. Frljck ,

torn. I, clafT. II, div. I, pi. xill.

Parus capite nigrc , verthe albo, dorfo cinereo , ccclpite pcttoreque nlbo.

Linnxus, Fauna Suecica, n.
os

24.1 , 268; & Syjf. Nat. ed. XIII,

Gen. i i 6
, Sp. 7.

Kramer, Elenchus Aujlr. inf. pag. 379.; en Autrichien , fpcer-

meife , creuimeije.

Parus fupernt clncreus , inferni allus cum alifjua rufefcentis mixtura ;

capite & col/o inferiors nigris ; macula infra oculos candidd , nigro circum-

data ; macula in
occipitio alba; tcema duplici in a/is tranfverfa cand da;

rtflricibus fuperne cinereo-fufcis , oris exterioribus grifcis , infeme cincrels. .

Parus atricapillus, la melange a tete noire. Brijjbn, tome III
, page 551.

Le petit charbonnier, fuivam quelques-uns. Salerne , Hijl. Nat. des

Oifcaux , pag. 2/2.

Je lui ai vu donner encore
, dans quelques cabinets ,

le nom de

mefange de montagne de
Strafiourg.

Oifeaux , Tome V. E e e
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& qui leur attribua je ne fais quelle influence fur les

phenomenes de la Nature.

La petite charbonniere differe de la grande , non-

ftulemcnt par la taii!e & par Ton poids qui eft trois ou

quatre fois moindre, mais encore par les couleurs da

plumage, comme on pourra s en affurer en comparant

les de/criptions. M. Fri/ch die qu en Allemagne elle fe

tient dans les forets de fapins ; mais en Suede c eft fur

les aunes qu elle fe
plait, fuivant M. Linnrcus. Elle eft

la moins deiiante de tomes les mefanges, car non-feu-

lement les jeunes accourent a. la voix d une autre mcfange,

non-feulement elles fe laiffent tromper par 1 appeau, mais

les vieilles meme qui ont ete prifes plufieurs fois & qui

ont eu le bonheur d cchapper, fe reprennent encore &
tout aufTi facilement dans les memes picges &. par les

memes rufes ; cependant ces oifeaux montrent autant ou

plus d intelligence que les autres dans piufieurs aclions

qui ont rapport a leur propre conservation ou a celle

de la couvee ; & comme d ailleurs ils font fort courageux,

il femble que c eft le courage qui detruit en eux le

fentiment de la defiance , comme celui de la crainte
;
s ils

fe fouviennent de s etre pris dans le filet , au gluau, ils fe

fouviennent auffi qu ils fe font echappes , & ils fe fentent

la force ou du moins I e/perance d ecliapper encore.

Cette mefange liabite les bois, fur -tout ceux ou il

y a des fapins & autres arbres toujours verts
,

les vergers ,

les jardins; elle grimpe & court fur les arbres comme
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ics autres rnefanges , & c eft
, apres celie a longue queue ,

la plus petite de tomes ; elle ne pefe que deux gros :

du rede memes allures, mcme genre de vie; elle a une

efpece de coqueiuchon noir, termine de blanc fur le

derriere de ia tete , & marque fou-s les yeux de la meme

couleur; le deflus du corps cendre , le deflbus blanc-

fale; deux taches blanches tranfver/ales fur les ailes; les

pennes de la queue & des ailes cendre-brun , bordees

de gris ;
le bee noir & les pieds de couleur plombee.

Longueur totale , quatre pouces un quart ; bee , quatre

iignes deux tiers; tarfe , fept lignes; ongle pofterieur , le

plus fort de tous , les lateraux plus longs a proportion

que dans la groffe charbonniere; vol , fix pouces trois

quarts; queue, vingt lignes, un pen fourchue , compofee
de douze pennes , depaflc les ailes de dix lignes.

M. Moehring a obferve que dans cette efpece le bout

de la langue n efl tronque que fur les bords , de chacun

defquels part un filet ,
& que ia partie intermediate efl

entiere & fe releve prefque verticalement.

VARLETES de la petite CHARBONNIERE.

*
I. LA NONNETTE CENDREE

(a). Je fais qUC

Les planches enlumiiices, n. 3 , fgure 3.

(a) Parus paluftris ; en Aliemand; ?nur-mei/J~, rift on rcit-meiff,

aefch-me ifjle , kaal-meijJle ; en SuifTe, kol-meijj ( charbonniere). Geiher,

Aves, pag. 64 1 .

E e e
ij
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plufieurs Naturalises ont regarde cette efpece comme

icparce Je la precedente par un aflez grand nombre dc

dilierences ; \\ iilughby dit
cju

clle eft plus groffe , qu elle

a la queue plus longue , moins de noir fous la gorge ; le

blanc du deflbiis du corps plus pur , & point du tout de

cette derniere couleur fur i occiput ni fur les ailes; mais

fi i on confidere que la piupart de ces differences ne

font rien moins que conftantes , notamment ia tache

Aldrovande , Ornilhol, tom. II
, pag. 722 ; en Italien

, paron-^lno.

Jonilon, Aves , pag. 86.

Charleton ,
Exercit. pag. 96, n. 3 ; en Anglois, fen-tit-movfe ;

c efl felon lui & felon Turner le fchtxniclos ou Juneo d Ariftote.

Willughby ,
Ornithol. pag. 175; en Anglois, marsh- tit - moufe ,

Hack-cap (
tete noire

).

Ray, Synopfis, pag. 73 ;
n. A 3.

British Zoology , pag. i i 4.

Parus fufcus, palujlris, cinercus, atricapillus Aldrovandi; en AHemand,

tnur-meife , kott-mcife , rieJ-me
ifiJin , graiv-meif^lin. Schwenckfeld, Avi,

Silef. pag. 320.

Klein, Ordo avium , pag. 85 ,
n.&quot; 4.

Rzaczynski, Auduar. Polon, pag. 404; en Ailemand, pful?-

meife ; en Polonois
, fihra popielata.

Oifeau a bonnet noir ; en Anglois, the black-cap, Albin, f/ijf. Nat.

des Oijetiux , tom. Ill, pag. 25 , pi.
LVJll.

Parur cinereus , vertice nigro ; en Allemand, nonn-metfe , afche-meife ,

meel-maife , pimpcl-maifc l hauf- mtife { niefange de chenevis
), garten-

melfe , bicn-meife. Ccs irois derniers noms ne lui conviennent pas plus

qu a quelques autres efpeces. Frifch , tom. I, clafl&quot;. U, div. I
;
art. 3,

pi. j, n. 13.
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blanche de I occipur (b) , quoiqu elle /bit comptee parmr

les caracleres fpecifiques de la petite charbonniere; fi

i on confidere que 1 on a donne a toutes deux ce meme
nom de charbonniere , qui en effet Jeur conv iem cga-

lement ,
& que celui de mcfange de marais , donne

aflez generalement a la nonnette cendree
, peut aufli

convenir a 1 e/pece precedente, pui/qu elle fe plait, dit

M. Linnseus, fur les aunes, & que les aunes font, comme
on fait, des arbres aquatiques , croifTant dans les endroits

humides & marecageux; enfin , fj Ton confjdere ies traits

nombreux de conformite qui
fe trouvent entre ces deux

efpeces , meme fejour , meme taille, meme envergure,

Parus capite nigro , Umponbus a bis , dorfo cinereo ; parus palujiris ;

en Suedois, en-tita tomlinge. Linnaeus, Fauna Suecica , n. 242; &
Syjl. Nat. ed. X11I

,
Gen. 116, Sp. 8.

MuIIer, Zoologiiz Danicae prodromus ; en Danois, craa-meife,

Idle mitfvit ; en Norvegien, tete , hamp-meifs.

Kramer, Elenc. Aujlr. Inf. pag. 379 ; en Autrichien
, hunds-meife.

Parus fupcrne grifeus , inferne atbus cum
aliqua. mfefcentis mixtura ;

rapite fuperiore& guitnre nigris ; genis & collo inferiore candidis ; reflri-

cibus fupernc cinereo-fufcis , or is exterioribus grifeis , inferne cinereis . . . .

Parus palujiris , la melange de maraii ou la nonnette cendree. BriJJbn ,

tome III, page 555. Get oileau doit Ton nom de nonnette a cette efpece
de voile noir qu il a fur )a tete. II faut remarquer qu on a auffi donne le

nom de mefarge de marais au remiz
,
comme on le verra plus has.

(b) Une petite charbonniere oblervee par les Auteurs de la

7.oolegie Btitannique , n avoit point cette tache
,
& M. Lottinger afTure

que fi la nonnetie cendree avoit cette tache de I occiput ,
elle ne

differeroit pas de la melange a tele noire qui eft notre petite char-

bomiicre.
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memes couleurs diftribuees a peu-pres dememe, on fera

porte a regarder la nonnette cendree comme une varictc

dans 1 efpece de la petite charbonniere; c eft ie
parti

qu ont pris, avec raifon, les Auteurs de la Zoologie Bri-

tcjimquc ,
& c eft celui auquel nous croyons devoir nous

arreter , toutefois en confervant les noms anciens
, &

nous contentant d avertir que cette diverfite de noms

n indique pas ici une difference d efpeces.

La nonnette cendree fe tient dans les bois plus que

dans les vergers & les jardins, vivant de menues graines,

failant la guerre aux guepes , aux abeilles & aux chenilles,

formant des provifions de chenevis lorfqu elle trouve

i occafion ,
en prenant a la fois plufieurs grains dans fon

bee pour les porter au magafm, & les mangeant enfuite

a loifir : c eft fans dome fa maniere de manger qui

1 oblige d etre prevoyante ;
il lui faut du temps, il lui faut

un lieu commode & fur pour percer chaque grain a

coups de bee, & fi elle n avoit pas de provifions, elle

ieroit fouvent expofce a fouffrir la faim. Cette mcfange

fe trouve en Suede & meme en Norwege, dans les

iort ts qui bordent le Danube ;
en Lorraine ,

en Italic , &c.

M. Sdlerne dit qu on ne la connoit point dans i Orlea-

nois ,
ni aux em irons de Paris ,

ni dans la Normandie :

ci!e fe
plait fur les aunes, fur les faules, & par confe-

quent dans les lieux aquatiques , d ou lui eft venu fon

nom de mcfange de marais. C ed un oifeau folitaire qui

.c toute 1 annce, & que Ton nourrit diiiicilement en
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cage. On m a apporte fon nid
,

trouvc au milieu d un

petit
bois en coteau , dans un pommier creux, afTez pres

d unc riviere ; ce nid confiftoit en un peu de moufTe de-

pofee au fond du trou; les petits qui voloient dcja , etoient

un peu plus brims que Je pere, mais ils avoient les picds

d un plombe plus clair; nulle echancrure fur les bords

du bee , dont les deux pieces etoient bien cgales ; ce

qu ily
avoit de remarquable, c efl que le geficr dcs petits

toit plus gros que celui des vieux, dans la raifon de

cinq a troi^; le tube inteflinai ctoit au/fi plus long a pro

portion, mais les uns ni les autres n avoient ni veficule

du fiel , ni le moindre veflige de ccecum ; j
ai trouve

dans le gefier du ptre quelques debris d infecles & un

grain de terre secbe, &. dans le geficr des jeunes plufieurs

petites pierres.

La nonnette cendree eft un peu plus grofTe que la

petite charbonniere , car elle pefe environ trois gros. Je

ne donnerai point la defcription de fon plumage ; il fuffit

d avoir indique ci-defiiis les dificrences prineipales qui fe

trouvent entre ces deux oifeaux.

Longueur totale , quatre pouces un tiers
; bee , quatre

lignes ; tarfe , fept lignes ;
vol

, fept pouces ; queue ,
deux

pouces , compofee de douze pennes , depaife les ailes

de douze lignes.

M. le Beau a rapporte de la Louifiane ,
line me/ange

qui avoit beaucoup de rapport avec celle de cet article ;

il ne manque a la parfaite reiFembiance que la tache



40 8 HISTOIRE NATURELLE
blanche de I occiput, & les deux traits de meme couleur

fur ies ailes ; ajoutez que la plaque noire de la gorge

etoit plus grande ,
& en general les couleurs du plumage

un peu plus foncees , excepte que dans la femelle *
la

tete etoit d un gris-rouflatre ,
a peu-pres commc le deflus

du corps, mais cependant plus rembruni.

Longueur totale , quatre pouces & demi ; tar/e
, fept

a huit lignes ; ongle pofterieur , le plus fort de tons
;

queue , vingt-une lignes ,
un peu etagee (

ce qui forme

un nouveau trait de dilparite ) ; dcpaffe les ailes d environ

neuf lignes.

II. UNE autre mefange d Amcrique qui fe rapproche

beaucoup de la petite charbonniere, c eft la mefange a

tete noire du Canada (c) ; elle eft de la groffeur de la

nonnette cendree ; elle a a peu-pres les monies propor

tions & le meme plumage; la tete & la gorge noires;

le deffous du corps blanc ;
le deffus cendre - foncc ,

couleur qui va s affoibliffant du cote du croupion , &

qui , fur les couvertures fuperieures de la queue , n eft

plus qu un blanc-fale ; les deux pennes intermediates de

*
Voye^ Ies planches enlurninees ,

n.&quot; j o 2 , fig. i , ou cet oileau

eft repretente fous le nom de Afefange a gorge noire.

(c) Parus
fliperne foturate cinereus , infern

c albus capite fuperiore &
gutture nigris ; reflricibus laieralibus exterius cinereis , oris cinereo-albis ,

interius fufcls . . . . Parus Canadenfis atricapillus , la mcfange a tete

noire de Canada. Briffon , tome III, page j;^. Ce Naturalise eft

le premier & le feul qui ait parlc de cette mefange.

cette
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cette meme queue, cendrees comme Ic dos; les latcrales

cendrees au/Ti , mais bordces de gris-Llanc; cellts dcs

aiies brunes , bordees de ce meme gris
- blanc ; leurs

grandes couvertures fuperieures brunes , bordces dcgris;

le bee noir , & les pieds noiratres.

Longueur totale, quatre polices & demi ; bee, cinq*

lignes; tarfe, fept lignes & demie; vol , fept pouccs &
demi; queue, vingt-fix lignes, compofce de douze

pennes egales ; depaffe les ailes d un pouce.

Comme les melanges frequentent les pays du Nord,

il n eft pas furprenant que Ton trouve en Amerique des

varietes appartenant a des eipeces europcennes.

III. Si la gorge blanche de Willughby efl
, non pas

line fauvette, comme le croyoit cet Auteur, mais une

mefange comme le penfe M. BrifTon (d) , on feroit rente

de la rapporter a la nonnette cendree , & confequemment
a la petite charbonniere ;

elle a la tete d un cendre-fonce;

tout le defliis du corps d un cendre-roufTcitre ; le deflbus

bianc ,
teinte de rouge dans le male , excepte toutefois

la naifTance de la gorge qui eft, dans quelques individus ,

(d) Piifus fuperne cinerco -
rufefctns , injlrne albo-rufefcens ; capite

cinereo ; gulture albo : redrice vtrlnque exlimd pl.ufquam dimidiatim alba f

proxnne fequcntl aplce tantum alba Parus cinereus , la melange
cendree. Brijfon , tome III

, page 549.

The white throat, an fpipola prima Aldrovandi ! Willughby, Ornithol,

pag. 171.

Ftcedula affms. Ray, Synopfs , pag, 77 ,
A 6.

Oiftaux, Tome V. F ff
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d un blanc pur, & qui , dans d amres , a une tcinte de

cendre , ainfi que Ie devant du cou &. de la poitrine ;

ia premiere penne de 1 aile bordee de blanc, les dernieres

de roux
; les pennes de la queue noires , bordees d une

couleur plus claire , excepte la plus extcrieure
qui I eft

de bianc, mais non pas dans tous les individus; le bee

noir , jaune a i intcrieur; la piece inferieure blanchatre

dans quelques fujets; les pieds tantot d un brun-jaunatre ,

tantot de couleur plornb

La gorge blanche fe trouve I etc en Angfeterre; e[(e

vient dans les jardins, vit d iniecles , fait ion nid dans

les bin/Tons preu de terre
(
& non dans des trous d arbre

comme nos melanges ),
le garnit de crins en dedans, y

pond cinq oeufs de forme ordinaire, pointiiles de noir

fur un fond brun-clair verdiitre. Elie eft a peu-pres de

ia groffeur de la nonneue cendrce.

Longueur totale de cinq pouces trois quarts a fix

pouces; doigt poflerieur le plus fort de tons, les deux

Jateraux egaux entr cux, fort petits , &amp;lt;5c adherens a celui

du milieu, Texterieur par fa premiere phalange, 1 inte-

rieur jar une membrane, ce qui eft fort rare dans les

oifeaux de ce genre; vol, environ buit pouces; queue,
deux pouces & demi

, compoiee de douze pennes , un

peu etagce ; depafle les ailes de feize a dix-fept lignes

(ej
J ai vu dans les cabinets un oiicau dont le plumage reflembloit

fmgulierenient
a cclui de ceue melange , mais cui en dificroit

;

ftb ja-cponioas. iJa longueur totale etoit de cinq pouces & demi ;
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IV. J AI aclueHement fous ies yeux un individu

envoyc de Savoie par M. le marquis cie Piolenc, fous

le nom de gnmpercau f & qui doit fe rapporter a la nvme

efpece. II a la tete varice de noir & de gris-cendre; tout

Je refte de la partie fupcrieure , compris les deux inter

mediates de la queue , de ce meme gris ; la penne
exterieure noiratre a fa bafe, grife au bout, traverfce

dans fa partie moyenne par une tache blanche; la penne
fuivante marquee de la mcme couleur, fur fon cote

intcrieur feulement ; la troifieme aufll , mais plus pres

du bout & de manicre que ie blanc fc refTerre toujours,

& que Ie noir s etend d autant plus ; il gagne encore

davantage fur la quatrieme & la cinquieme penne qui

n ont plus du tout de blanc, mais qui font terminces de

gris-cendre comme les precedentes ; Ies pennes des aifes

font noiratres ; Ies moyennes bordees de gris-cendre ;

les grandes de gris-fale; chaque aile a une tache longi-

tudinale ou plutot un trait blanc -jaunatre; la gorge eft

blanche ainfi que Ie bord anterieur de 1 aile; le devant

du con & toute la partie inferieure font d un roux-clair;

les couvertures inferieures des ailes , Ies plus voifmes du

corps , font rouflatres , Ies fuivantes noires , & les plus

iongues de routes , blanches ; Ie bee fuperieur eft noir ,

tarfe ,
dix lignes ; queue , vingt-neuf ligiies ; dcpaflant Ies aiies d un

pouce feulemem: mais Ie trait Ie
j&amp;gt;!us marque de di/Temblance

,
c ctoit

fon bee long de lept lignes, epais de irois a la bale.

Fffij
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excepte I arete qui eft blanchatre, ainfi que le bee infe-

rieur; en fin , les pieds font d un brun-jaunatre.

Longueur totaie, cinq pouces un tiers; bee, fix
lignes

& demie; tarfe, liuit iignes; doigt pofterieur , aulfi long
& plus gros que celui du milieu; & /on ongle le plus

fort de tons ; vo! , fept pouces trois quarts ; queue , dijt-

huit (ignes , compofee de douze pennes , un peu ine-

gales & plus courtes dans le milieu ; depa/Te les ailes

de dix lignes.



* LA MESANGE BLEUE.
(a)

1L eft peu de petits oifeaux au/Ii connus que celui-ci,

parcequ il en eft peu qui foient au/Ti communs, au/Ti faciies

a prendre & aufTi remarquables par les couleurs de ieur

les planches enluminees, n. j , fg. 2.

(a) A
&amp;gt;j/3aA&amp;lt;jf vein?, troifi erne melange, fuivam Belon, Aldrovande,

&c. mais telon moi ,
la troifienie me fange d AriAote eft notre petite

charbonniere, puifqu Ariftote dit que cet oifeau rtflemble a la grofle

charbonniere
, excepte qu il eft plus petit ,

ce qui ne peut convenir

qu a la petite charbonniere. Mefange bleue , Belon, Nat. des Oif.

page 3 6p ; it i appeile ailieurs marengc.

Parus cceruleus ; en Italien, fpcrnuTjola , parujfcla f comme la grande

charbonniere. Olina
, Vccelleria, fol. 28.

En AHemand, blaw-meiJJ~, pimpd-meiff, meel-melJJ ; a Nurem

berg, by-meiffe ; en Anglois, hjj tit -
moufe ; nun, felon Turner; en

Savoie
,

lardcra , mome ,
mometon ; en Italic

y paro^olina ; en Elpagnol
& Portugais , chamans , alionine, milheiro. Gefner

, Aves , pag. 64.1.

Panis cceruleus vet minor. Gclner, Icon av. pag. 45.

A Bologne, paruffolin . paro^olino, rojpedino .fraiino; en Efpagnol,
I7iilc/!tiro. Aldrovande, Ornitkol. torn. II, j~ag. 721.

The blew tit-mouje or nun. Willughby, OrnithoL pag. i/j.

Ray , Synopfis , pag. 74.

Sibbald, Atlas Sent. part. II, lib. Ill, pag. 18.

British Zoology. Gen. 24, Sp. 2, pag. i 14.

Parus uxiuleus , montanus ; en AHemand
, bla\\

r

-meijjlin , bin-mtife,

&c. Sclnvenckfeld , Avmr, Silef, page 320.

En PoJonois , fikora motlra; bargml , leJon Ge/her. Rzaczynski,

Aufluar. Polon. pag. 403.

^-Friich, torn, 1 , claff, n , diy. I, art. ill
,

, /f ,
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plumage; le bleu domine fur la panic fupcrieure ,
le jaune

fur I inferieure, le noir & le blanc paroiflent diflribucs

avec art pour feparer & relever ces couleurs , qui fc

multiplier)!
encore en paffant par difFerentes nuances. Une

autre circonftance qui a pu contribuer a faire connoitre

la mefange bleue , mais en mauvaife part ,
c tft le

Parus ceerulcus montanus ,
me f;n_. nneue. 7). head tit-

moufe , ka ifemeifchen. Klein, OrJo dv. ];:-. 85.

Parus ceeruleus minimus. Jonflon, Aves , pag. 86.

Barrere, Specimen novum , cUfl&quot;. ill, Gen. 24, peiiie mcffange

bleue.

Ptirus minor ; enAnglois, the nun. Charleton ,
Exercit. canorarum.

daff. Gen. V, Sp. 2.

Parus remtgibus carulefcentibus , prima margine cxtcriore alia ; vertice

(ceruleo; en Sucdois, blao-mees. Linnaeus, Fauna Suec. n. 240, 267.

Kramer, Elenchus Auftr. inf. j)ag. 379 ;
en Autrichien, blau-meifc.

Parus remigibus ccerulefceniibus ; primoribus margins exteriore alb is ,

fronte alba, vcrtice ctzrulco. Linnaeus, Syft. Nat. ed. XIII, pag. 341 ,

o
n. 5.

MuIIer, Zoolog. Dan. prodrom. n. 285 ;
en Danois & Norwe-

gien, blaa tne/fe.

Parusfupfrne dilute viridi-olivaceus , infernc luteus ; mcdlo vcntre candido;

verticc cr torque cccrultis ; ttxnia alba verlicem cingcnte ; fafcia per oculos

&1

gutlure nigris ; tfcmd tranfvcrfa in a/is Candida; rcflricibus cccruleis ,

fxtinui cxterius albo fmbiiaul Parus cczruleus , la melange bieue.

Briffon , tome III, page 544.

JWarengt bleue , mefange ou tete de fayence ; en Berry , petite cendrille

I . eue ; en Sologae , petite arderelle ou arderolle bleue. Salerne
, Hijl.

Nat. des Oifeaux , pag. 115. Un Allemand amateur d oifeaux lui a

appris que dans fon pays on donnoit a cettc efpece le nom de rncel

. (melange fariniere
) , j&amp;gt;arce

le aime la farine. Ibidem. rt

Provence , y?/rf-^fa/ a tcte bleue.
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Jommage qu elle caufe dans nos jardins en pincant Ics

Loutons cits atbres fruitiers ; clle fe fort meme avec une

fmguliere adrefle de fes petites grilles pour detacher de

fa branche le fruit tout forme qu elle porte enfuite a Ton

magafm : ce n eft pas toutefois fon unique nourriture,

car tile a Ics memes gouts que les autres melanges, la

memo inclination pour la chair ,
& elle ronge fi exac-

tcment ce!!e des petits
oifeaux dont eJIe pent venir a

bout, que M. Klein propofe de lui donner leur fquelette

a prcparer (b) . Elle fe diftingue entre toutes les autres

par fon acharnement centre la chouette (c) . M. le vicomte

de Querhoent a remarque qu elle ne pcrce pas toujours

les grains de chenevis comme les autres melanges , mais

qu elle les cafTe quelquefois dans fon bee comme les

ferins & les linottes; il ajoute qu elle paroit plus avifee

que les autres, en ce qu elle fe choifit pour 1 hiver un gite

plus chaud & de plus difficile acces : ce gite
n eft ordi-

nairement qu un arbre creux ou un trou de murailie ;

mais on fait bien qu il y a du choix a tout.

La femelle fait fon nid dans ces memes trous , & n y

tpargne pas les plumes; elle y pond au mois d avril un

grand nombre de petits
ceufs blancs ; j

en-ai comptc

(b) II conleille la precaution d enlever auparavant la plus grande

partie des chairs & de la cervelle de i oiieau
,
dont on veut avoir le

Iqueletie bicn diffeque.

(c) Gtfner jn-etend qu ctant plus petite ,
elle eft auffi plus douce

& nioins inechante , mais il paroit que ce n eft qu une conjecture

ic&amp;gt;ndee fur un raifonnement trcs-lauiif, au lieu que ce que J
dis

fonde fur i obiervaiion.
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depuis huit jufqu a dix-fept dans un meme nid; d autres

en ont trouve jufqu a vingt-deux , auffi paffe-t-elle pour

la plus fcconde; on m aflure qu elle ne fait qu une feule

couvee, a moins qu on ne la trouble & qu on ne 1 oblige

a renoncer fes oeufs avant qu elle les ait fait eclore; &
elle les renonce afTez facilement pour peu qu on en

caffe un feul, le
petit

fiit-il tout forme, & meme pour

peu qu on y touche; mars lorfqu une fois iis font eclos ,

elle s y attache davantage & les defend courageufement ;

elfe fe defend elle-meme, & fbuffle d un air mena^ant

lorfqu on 1 inquiete dans fa prifon ;
le male paroit fe

repofer plus a fon aife ,
etant accrochc au plafond de

fa cage que dans toute autre fjtuation. Outre fon grince-

ment defagreable , elle a un
petit gazouillement foible,

mais varic ,
&. auquel on a bien voulu trouver quelque

rapport avec celui du pinfon.

M. Frifch pretend qu elle meurt dcs qu elle eft en

cage , & que par cette raifon Ton ne petit 1 employer
comme appelant ; j

en ai vu cependant qui ont vecu

p ufieurs mois en captivite, & qui ne font mortes que
Je gras-fondure.

Schwenckfeld nous apprend qti
en Sile/ie on voit

cette mefange en toute faifon dans ies montagnes; chez

nous ce font les bois ou elle fe plait, fur-tout pendant

I ete, & enfuite dans les vergers, les jardins , &c. M.

Lottinger dit qu elle voyage avec la charbonniere, mais

que cette fociete eft telle qu elle peut ctre entre des

animaux p^tulans & cruels, c efl-a-dire, ni paifible
ni

durable.
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durable. On Jit cependant que la famille refte plus long-

temps rcunie que dans !cs aiures efpeccs (d) .

La me/ange bleue eft fort petite, puifqu elle ne pefe

que trois gros; mais Belon
,
Klein & le voyageur Kolbe

ne devoient pas la donner pour la plus petite des mefanges.

La femeile 1 eft un peu plus que ie mile; elle a moins

de bleu fur la fete
,
& ce bleu

,
ainfi que le jaune du,

deftbus du corps eft moins vif ;
ce qui eft blanc dans

Tun & 1 autre, eft jaunatre dans les
perils qui cornmen-

cent a voler; ce
qui

eft bleu dans ceux-la, eft brun-

cendre dans ceux - ci , & les pennes des aiies de ces

derniers ont les ruemes dimenfions relatives que dans

les vieux.

Longueur totale, quatre pouces & demi ; bee, quatra

lignes & dcmie, les deux pieces egales & fans aucune

echancrure; langue tronquee, termince par plufieurs filets,

dont quelques-uns font caffcs pour 1 ordinaire; tarfe, fix

lignes & demie; pieds gros & trapes, dit Belon , ongle

pofterieur
Ie plus fort de tous; vol , fept pouces; queue,

vingt-cinq lignes , depaffe les aiies de douze , chacune

de fes moitics , compofee de fix pennes eft etagce. Les

jeunes, en alTez grand nombre, que j
ai difteques fur fa

fin de mai , avoient tous le gefier un peu plus petit que

leur mere, tnais le tube inteftinal auiTi long; deux legers

veftiges de ccecum , point de veficule du iiel.

&quot;

Journal de Phylique de M. i abbe Roller, ttout

, Tome V, Ggg
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* LA MOUSTACHE, (a)

V^UELQUES Naturalises ont Jonne a cct oifeau le

nom de barbue ; mais comme ce nom a etc confacre

*
foye^ les planches enltuninees, n.&quot; 6 1 8 , fg. i , le male; &

Jig. 2 , ia femcllc.

(a) Parus barbd nigra utrlmque ah oculls dependent! i en Ailemand,

fyit\ bartigcr , langftitu\int^. Klein, Ordo avlum , pag. 86, n. vill.

Pdjjcr barbatus Indlcus ; en AllemancI
, indiamfche bart -fperling ,

moineau harbu des Indes. Frifeh, clafT I, div. II
,

art. S.

The bearded tlt-moufc t beard-manlcdfrom Juteland, melange barbue

de Jutland. Albln , Hill. Nat. des Oiteaux
,
torn. 1, n XLV1II.

The leafl-butcher-blrd , lanius minimus , la petite pie-grieche. Edwards,

pi.
LV.

Parus biarmicus , vertice cans , cauda corpore longiore , capue barbato.

Linnseus , Syjl. Nat. ed. XIII, pag- 342. Ceite phrafe par laquelle

AI. Linnceus defigne ici le moullache de M. Briflbn, il s en eft fer\i

aiileurs pour dcfigner la melange a longue queue.

PantsJuperni rufus , inferne cinereo-albus , cum allquarubedinis mixtura;

vertice dllttl &quot;c-cinereo ; penriis utrimque fecundum maxillas nigris , longiffunis

barbulx amulls ; rcflricibus rufis , exlima extcrius in exoriu nigricante t

yersus apiccm grifeo-rufefcente , intermediis longijjimis (mas).

Parus fuperne rufus , macu/is longitudinalibus nigricantibus varius ,

inferne cinereo-albus; vertice obfcure fufco ; reftricibus binis intermediis

Tufts ,
lateralibus nigricantibus , fipice

albis , intermediis lotigiffimis ....

(faemina) . Parus barbatus , la mcfange barbue ou le moufUche. Briffon,

tome III
, page 567.

Parus barbatus , feu pajfcrculus arundinaceus ; en Efpagnol, parofolino

Imbato delle paludi. Salernc , Hijl. Nat. des Oifeaux, pag. 217. La

figure ne s accorde point avec la deicription.
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fpccialement a une autre familie d oifeaux (b) , j
ai cru

devoir ne le point lailfer a celle-ci, afin de prcvenir

toute confufion.

Je ne fais fi cette mefange exifte reellement aux Indes,

comme le fuppofe la denomination adoptee par M. Frifch,

mais il paroit qu elle eft fort commune en Danemarck,

& qu elle commence a fe faire voir en Angleterre.

M. Edwards parle de plufieurs de ces oifeaux males &
fcmelles qui avoient etc tues aux environs de Londres,

mais qui y etoient encore trop pen connus , dit cet

Auteur, pour avoir un nom dans le pays. Comme M.m

la comtefTe d Albermale en avoit rapporte du Dane-&quot;

marck (c) , une grande cage pleine, ce font fans doute

quelques-uns de ces pri(onniers echappes qui fe feront

multiplies en Angleterre , &amp;lt;Sc qui y auront fonde une

Colonie nouvelle; mais d ou venoient ceux qu Albin

avoit oui dire qu on trouvoit dans les provinces d EfTex

& de Lincoln ,
& toujours dam. ie^ endroits marecageux!

II leroit a delirer que Ton connfit
j)lus exaclement

les niceurs de ces oiftaux
,

I cur liifloire pourroit etre

curifule , du moins a juger par Ic peu qu on en fait :

(b) C efl le genre des barbus de M. BrifTon , tome IV, page &amp;lt;)

i ,

eifeaux qui ont comme notre coucou deux doigts en avant & deux

en an i ere.

(c) Je fuis furpris que cetoifeau etant auffi communen Danemarclc,

Ton nom ae fe trouve point dans ie Zoologies Daiioeprodromus de Al

Mulier.
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on dit que iorfqu ils repofent , le male a foin cle couvrir

fa comp^gne de fes aiies ; & cette feule attention ,
fi elie

ctoit bien conftatee, en fuppoferoit beaueoup d autrcs,

&
bcaucouj) de details intcreffans dans toute la fuite dts

operations qui ont rapport a la ponte.

Le trait le plus caractcrifc de la phyfionomie du male,

c dt une plaque noire a peu-pres triangulaire qu il a de

chaque cote de la tete ; la bafe de ce triangle renver/c

s cleve un pen au-deflus des yeux ,
& Ton fbmmet dirigc

en embas, tombe fur le cou a neuf on dix lignes de la

bafe : on a trouve a ces deux plaques noires ,
dont les

plumes font affez longues , quelque rapport avec une

mouftache ;
& de-la les noms

qui
ont etc donnes dans

tons ies pays a cet oifeau. M. Frifch croit qu il a de

I analogie avec le ferin
,
& que les individus de ces deux

e/peces pourroient s apparier avec fucces ; mais
, ajoute-

t-il ,
1 elpece moudache eft trop rare pour que Ton puiffe

multiplier fufFifamment les experiences qui feroient necef

faires pour decider la
qtieftion. Cette opinion de M.

Frifch ne peut fubfifler avec celle de M.&quot; Edwards &
Linnaeus qui trouvent a la mouftache beaueoup d affinite

avec la pie-grieche ;
toutefois ces deux opinions , quoique

contradictoires , ont un refultat commun , c eft que les

trois Obfervateurs ont vu le bee de la mouftache plus

gros que ne { eft ordinairement celui des melanges , &

que par confequent cet oifeau pourroit etre renvo)e aux

demi-fins, D un autre cote, M, Lottinger m/aflure qu ii
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niche dans dcs trous d arbres
,
& qu il va fouvent de

compagnie avcc ia mefange a longue queue; ce qui ,

joint a I air de famille & a d autres rapports dans la taille,

h forme exterieure, la comenance, les habitudes , nous

autorife a le 1aider parmi les mcfanges.

Le male a ia tcte d un gris-de-per!e; la gorge le

devant du cou ,
d un blanc -argente ; ia poitrine, d un

Lianc moins pur,teinte de gris dans quefques individus,

de couleur de ro/e dans les autres ; le refle du deflous

du corps rouiTcitre; les couvcrtures inferieures de la queue,

noires; celles des ailes, d un blanc- jaunatre ; le deflus

du corps, roux-clair; le bord antcrieur des ailes, blanc;

les petites couvertures fuperieures, noiratres ; les grandes

Lordces de roux ; les pennes moyennes de rneme, bordces

interieurement d un roux plus clair; les grandes pennes

bordees de blanc en dehors ; celles de ia queue entie-

rement rou/les, excepte ia plus exterieure qui eft noiratre

a ia bafe ,
& d un cendre-roux vers fon extremite ; Tin s

prangee; ie bee jaunatre & les pieds bruns.

Dans la femelle il n y a aucune teinte rouge fous le

corps, ni plaques noires aux cote s de ia tcte; celie-ci

efl brune ainli que les couvertures inferieures de la queue,
dont ies pennes iattrales font noiratres

, terminees de

blanc. La femelle eft aufli un peu plus petite que le male.

Longueur totale de ce dernier, fix pouces un quart;

bee, moins de hx lignes, le fuperieur un pen ciociiu,

mais ians aucune echancrure, dit M. Edwards lui-meme,
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ce qui ne reffemble guere a une pie-grieche ; tarfe, huic

lignes & demie; vol
,
fix pouces & clemi ; queue, trente*

fix lignes, compofee de douze pennes etagees ;
en lorte

que les deux, exterieures n ont que la moitie- de la lon

gueur des deux intermediaires; depafTe les ailes de vingt-

fept lignes.
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(a,

JVl. EDWARDS foupconne (page &planchc jj) , que
cette mefange, reprefentee dans 1 Ouvrage d Albin , tome

III, planchc 37 , eft la meme que la mefange barbue ,

reprefentee tome /, planckt 4.$ ; mais ce fbupcon me

paroit dementi i.&quot; par ies Figures meme citees , Icfquelles

font diilerentcs, & reprcfentent chacune afTez iidelement

I oifeau dont Ic nom eft an bas ;
2. par la tailie, puifque

fuivant Aibin
,

la mefange barbue pefe plus de neuf gros ,

les planches enluminees, n. 6iS ,fg. ?.

(a) Pans pahiftris nlekunfufpcndens. Monti, Comment, InJIltut. Bonor..

torn. II
, p:vrt.

Jl , pag. 56.

Parus minimus, quilufdam acanthis Romana; en Alleinand, \reiden-

mi-lfe ( melange des faules); en Polonois
, reme^, remis , remi^, remi^auy

ptak, rern ic^, remitfch, rcnufch , romijch (
oifeau Remain); en Rufie,

rctntJfrf; vi Bologne , pendolino. Daniel Titius, dans la defcription.

Leipfick , 1755-

Parus niduni fufpendens, Rzaczynski , Aufluar. Polun. pao-. 402.
JBohenwrum maudicek aviculam , nonfme rejlriftionependulinum dixerim. Idem.

JHiJf. Polon. en cjuoi, die Daniel Titius, Rzaczynski me paroit s etre

trompc , pag. 3 8.

Pants Lithuanifus nidum fvfpendcns. Klein, Ordo av. pag. 8^; en

Alleinand, die volhinifche beatd-meifie , Klein, cite par Dan. Titius.

Panis morttonus f en Anglois ,
the mountain the

}
or

tit-rnoufe. Albin,

J-Jifl. Nat. dcs Oifeaux, torn. Ill, pi. 57.

Partis
capile fubferrugineo ; fofcia vculari nigra ; remigibu* , rcflrici-

lufque fufcis , margine ulroque ferniglneo. Pendulmus. Linnjeu.s
, Syjl.

J\ ut. ed. XIII
,
Gen. 11^, Sp. ij, pag. 343.
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& qu il fait le remiz cgal a la mcfange b!eue

qui pefe

trois gros feulement; 3. par le plumage, & notamment

par la bande noire qu ont ces deux oifeaux de chaque
cote de la tete , mais pofce tout autrement dans Tun &
dans 1 autre ; 4. enfin , par la difference de climat, Albin

affignant pour Ton fejour ordinaire , a la mefange barbue,

quelques provinces d Angleterre, & an remiz I Allemagne
& I ltalic&quot;. D apres tout cela M.

s

Kramer & Linnaeus ne

me femblent pas mieux fondcs a foupconner que ces deux

mefanges ne different entr elles que par le fexe; &
j
avoue

que je n apercois pas non plus la grande affinite que M.

Edwards & le meme M. Linnxus ont cru voir entre ces

deux oifeaux d une part, & ies pies-grieches de 1 autre:

a la verite its ont comme les pies-griecbes un bandeau

noir fur les yeux ,
&. le remiz lait ourdir, comme elles,

Pindulus ; en Autrichien, rohrfpat^, perfianijchcr fpat^, turguifchet

fpat^. Kramer, Elenchus Auflr. inf. pag. 373.

J\crn&amp;lt;:s. Gnulin, Voyage en Sib trie , torn. II
, pag. 203.

Parus (up*:*
ne g rifeus cum alujua in dorfo fupremo rufefienlis mixtura ,

infcrnc albo-rufefcens ; collo fuperiore cinerco ; collo inftriore & peftore albo-

clncnis ; vcrtice albido ; Jineipifc & lanid per ocul.is nigris ; retfr/cil/us

fu/c /s , albo jimbriatis , , . . Parus Poloniciis five pendulinus , la melange

&amp;lt;Ie Pologne ou Je remiz. BriJJon , tome III
, page 565.

Le nom de picus nidum fufprndcns , qu Aldiovande a donne au loriot,

& qu il a emprunie de Pline, convient beaucoup mieux au remiz.

Quelques-uns ont dillingue un remiz de terre & un remiz aqua-ujue;

mais probablement celui-ci ert i ortolan de rofeaux. Enfin, I Auteur

anonyme d un Memoire infere dans le Journal de Phyfique du mois

d aout 1776, donae au reiniz le nom de mtfange de marais.

les
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les materiaux dont il compo/e fan nid; mals ces mate-

riaux ne font pas les memes , ni ia maniere d attachcr

le nid, non plus que le bee, les ferres, la nourriture,

Ja taille, les proportions, la force, les allures, &c. fuivant

toute apparence M. Edwards n avoit point vu le remiz,

non plus que les autres Naturalises qui ont adopte fon

avis; un feul coup-d ceil fur le ?L 618 de nos planches

enluminees cut fuffi pour les defabufer.

Ce qu il y a de plus curieux dans 1 hiftoire des remiz,

c eft 1 art recherche qu ils apportent a la conduction

de leur nid ; ils y emploient ce duvet leger qui fe trouve

aux aigrettes des fleurs du faule , du peuplier , du tremble,

du juncago , des chardons , des pifTenlis , de Therbe aux

moucherons , de la maffe d eau , &c. (b) ; ils favent

entrelaffer avec leur bee cette matiere filamenteufe & en

former un tiflu epais & ferre, prefque femblable a du

drap ; ils fortifient le dehors avec des fibres & de petites

racines qui penetrent dans la texture, & font en quelque

forte la charpente du nid; ils garnifTent le dedans du

(b) Comme les faules & les peupliers fleuriflent avant la mafTe

d eau, les remiz emploient le duvet des fleurs de ces deux efpcces

d arbres dans la conftru&ion du nid ou ils font leur premiere ponte ;

& les nids travailles avec ce duvet, font moins fermes mais plus blancs

que ceux ou le duvet de la mafTe d eau a ete employe : c ert ,
dit-

on, une maniere affe?, lure de diftingtier une premiere ponte dune

feconde & d une troifieme. On trouve aufH de ces iiids ^its de

gramen des marais , de poils de callor, de la matiere cotonneufe des

chardons , &c.

Oifeaux, Tome V. H h h
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rneme duvet non ouvre (c) , pour que leurs petits y

fo.ient mollement; ils le ferment par en liaut afin qu ils

y foient chaudement ,
& ils le fufpendent avec du chanvre ,

de I ortie, &c. a ia bifurcation d une petite branche

mobile
,

donnant fur une eau courante , pour qu ils

foient berccs plus doucernent par la liante claflicite de la

branche ; pour qu ils fe trouvent dans 1 abondance , les

infecles aquatiques etant leur principale nourriture (d) ;

enfin
, pour qu ils foient en furetc centre les rats

, les

lezards ,
les couleuvres & autres ennemis rampans qui

font toujours les plus dangereux: & ce qui femble prouver

que ces intentions ne font pas ici pretees gratuitement

a ces oifeaux , c eft qu ils font rufes de leur naturel, &
fi rufes que fuivant M. 1S

Monti & Titius , Ton n en prend

jamais dans les picges (e),
de meme qu on Ta remarque

cles carouges , des ca/fiques
du nouveau monde, des

gros-becs d Abyffinie & autres oifeaux qui fii/pendent

auffi leurs nids au bout d une branche. Celui du remiz

reffemble tantot a un fac , tantot a une bourfe fermee,

(c) Quelquefois ce duvet, cette maticre cotonneufe elt pelotonnee

en petits globules qui ne rendent pas i iiucrieur du nid moins mollet

ni moins doux.

(d) M. Monti a trouve&quot; dans I eflomac de ces oifeaux des iiiiectes

cxtremement broyes, & n y a trouve que cela.

(e) On les furprend quelquefbis dans le nid
, ajoute Titius

,
au

.coucher du foleil
,
ou lorique le temps eft nebuleux &. charge de

biouillards,
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tantot a une corne-mufe aplatie , &c. (f), \\ a Ton entree

dans le ffanc, prefque toujours tournce du cote de 1 eau,

& fituce tantot plus haut , tantot plus bas : c eft une
petite

ouverture a peu-pres ronde , d un pouce & demi de

diamctre & au-deflbus , dont le contour fe releve extc-

rieurement en un rebord plus ou moins faiilant (g) , &

(f) Cajetan Monii en a fait deffiner un ,
& Daniel Thins deux :

ces trois nids different non-feulement entr eux , mais de cefui qu a,

fait deffiner Bonanni ,
& pour la grandeur & pour la forme : le plus

grand de tous (Titius, pi. 2), avoit fept pouces de longueur &
quatre & demi de largeur ; il etoit fufpendu a la fourche d une petite

branche avec du chanvre & du lin
;

le plus pent (pi.
i), ctoit long

de cinq pouces & demi , large de mtme a fa partie fupe i ieure
,
& fe

terminoit en une pointe obtufe ; c eft , felon Titius la forme la plus

ordinaire : celui de Monti etoit point u. en haut & en ?;as. Tit/us

foup^onne que les remiz ne font qu ebaucher leurs nids a la premiere

ponte, & qu alors les parois en font minces & le tiflu tout-y-fait lache,

mais qu a chaque nouvelle pome ils les perfecliomiem & les fortiffent,

& qu en les deYaifant , on reconnoit ces couches aclditionnelles tou jours

plus fermes en dehors , plus mollettes en dedans: &. de-la on deduit

aifement les differences de forme & de grandeur qu on obferve entre

ces nids. On a trouve fur la fin de decembre i 6y i
, pres de Breflaw,

une femelle tarin dans un de ces memes nids, avec un petit eclos &
trois oeufs qui ne I ctoient pas encore ;

cela prouve que les nids des

remiz fubfiftent d une annce a I autre. Titius ajoute qu on ne doit pas

cire furpris de voir un tarin couvarit 1 hiver, puifqu on lait cjue les

bees croiles font de meme.

(g) Aldrovande a donne fa figure de ce nid qu il a cm etre celui

de la melange a tongue queue, quoiqu il fut tres-bien que I oifeau

qui 1 avoit fait s appeloit pcndulino, Voyez ion Ornithohgie , tome II ,

page 718, on y voit deux de ces nids accoles enfemble
,

cela

H h h
i;
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quelquefors die eft fans aucim rebord. La femelle n y

pond que quatre ou cinq oeufs , ce qui deroge notable-

ment a la fecondhe ordinaire des melanges , dont les

remiz ont d ailleurs le port, le bee, le cri & les prin-

cipaux attributs. Ces ceufs font blancs comme la neige,

la coque en eft extremement mince , aufli font-ils prefque

tranfparens. Les remiz font ordinairement deux pontes

chaque annee, la premiere en avril ou mai ,
& la feconde

an mois d aofit; il eft plus que douteux qu ik en faflent

une troifieme.

On voit des nids de remiz dans les marais des en

virons de Bologne , dans ceux de la Tofcane , fur le

Jac Trazymene , & ils font faits precifement comme ceux

de la Litbuanie , de la Volhinie, de la Pologne & de

1 Allemagne ; les gens fimples ont pour eux une vene

ration fuperftitieufe ; cbaque cabane a un de ces nids

fufpendu pres de la porte ; les proprictaires le regardent

comme un veritable paratonnerre, & le petit arcbiiecle

qui le conftruit, comme un oifeau facre. On feroit tente

raj-ipelle ce que dit Rzaczynski de ces nids de remiz a double entree

que 1 on trouve dans la Pokutie
,

fur les rives de la Byflrikz. Un
Auteur anonyme ,

dont le Mcmoire eft dans le Journal de Phyfique,

aout 1776 , page i 2
() , va plus loin qu AIdrovande , &. aj)res avoir

compare le remiz & la melange a longue queue, trouve beaucoup
d analogie entre ces deux oifeaux. Cependant en fuivant exadrment

fa metdode de comparailon ,
it cut trouve que le remiz a le bee &

les pieds plus longs a proportion, la queue plus coune, 1 envergure

auffi &amp;lt;3c le plumage different.
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de faire un reproche a la Nature de ce qu clle n eft point

afiez avare de merveilles , puifque chaque mcrveille eft

vine fource de nouvelles erreurs.

Ces melanges fe trouvent auffi dans fa Boheme, la

Silefie, 1 Ukraine, la Ru/Fie, la Siberie, par-tout en un

mot ou. croiffent les piantes qui fourniffent cette matiere

cotonneufe dont elles fe fervent pour conftruire leur nicf

mais elies font rares en Sibcrie, felon M. Gmelin

& elles ne doivent pas non plus etre fort communes aux

environs de Bologne , puifque, comme nous 1 avons dit

plus haut, Aldrovande ne les connoiffoit pas: cependant
M. Daniel Titius regarde 1 Italie comme le vrai pays

de leur origine (k) , d ou elies ont pafTe par TEtat de

Venife, la Carinthie & i Autriche dans le royaume de

Boheme, la Hongrie, la Pologne & les contrees encore

plus feptentrionales. Par-tout, ou prefque par-tout elles

fe tiennent dans les terreins aquatiques , &. favent fort

Lien fe cacher parmi les joncs & les feuillages des arbres

(h) Daniel Titius reniarque qu en eilet il y a beaucoup de mare-

cages & d arbres ou piantes aquatiques, relies que fan les
, aunes

,

peiipliers , jacces ; ajkrs , hieraclwn , juncago , &c, dans la Volhinie,

la PokTie
,

la Lithuania &. autres cantons de la Pologne que les

remiz femblent aimer de
prc-fei ence.

(1) Voyage en Siberie , tome II , page 203. Le Confeiller J. Ph.

de Strahlenberg , avoit oblerve ces oileaux en Siberie avant M.,

Gmelin
, felon Daniel Titius.

(k) C eft de-la que leur font venus les noms de romifch ; d acan-

tkides Romana , d oileaux Romaim.
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qui croiflent dans ces fortes de terreins. On affure qu elles

ne changent point de climat aux approches de 1

liiver^.
Cela eit facile a comprendre pour les pays tempcres ou

les infecles paroifTent tome 1 annee; mais dans les pays

plus au Nord , je croirois que Ics reniiz changent an

inoins de pofition pendant les grands froids
, comme

font les autres mefanges ,
& qu ils fe rapprochent alors

des iieux habites. M. Kramer nous apprend en effet qu on

en voit beaucoup plus 1 hiver qu en tome autre faifon

aux environs de ia vilfe de Pruck, fituee fur ies confins

de 1 Autriche &de la Hongrie, & qu ils fe tiennent tou-

jours de preference parrni les joncs & Ies rofeaux.

On dit qu ils ont un ramage , mais ce ramage n efl

pas bien connu ,
& ccpendant on a eleve pendant quel-

ques annees de jeunes remiz pris dans le nid , leur donnant

des ceufs de fourmi pour route nourriture (m) : ii faut

done qu ils ne cliantent pas dans la cage.

Le plumage de cet oifeau eft fort vulgaire; il a le

fommet de la tete blanchatre; i occiput & le defTus du

cou , cendres (n) ; tout le deffus du corps gris , mais

teinte de roufTatre dans la partie anterieure; la gorge &

(1) Cajetan Monti & Daniel Titius.

(mj Daniel Titius , pages 24. & 4.4* II dit ailleurs qu ils chantent

mieux que la melange a iongue queue , laqutlle chante fort Lien

fuivant Belon.

(n) Daniel Titius a vu line tache noiratre aux environs de la pre

miere vertebra du cou , & une autre aux environs de i anus.
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tout le deffous du corps , blanc ,
teintc de gris-cendre

fur 1 avant, & de rouflatre fur i arriere; un bandeau noir

fur le front qui s etend horizontaiement depart & d autre

fur les yeux & fort au-dela des yeux ; les couvermres

fuperieures des ailes, brunes, bordees d un roux qui va

fe degradant vers leur extremite ; les pennes de la queue

& des ailes, brunes aulfi , mais bordees de blanchatre; Je

bee cendre ; les pieds cendre-rougeatre.

II paroit, d apres la defcription de M. Cajetan Monti,

qu en Italic ces oifeaux ont plus de roux dans leur plu

mage ,
& une Icgere teinte de vert fur les couvertures

fuperieures des ailes , &c. & d apres celle de M. Gmelin ,

qu en Siberie ils ont le dos brim, la tete blanche & la

poitrine
teintce de roux; mais ce ne font que de&amp;gt; varietes

de climat ,
ou peut-etre de fimples varietes de defcrip

tion; car il fuffit de regarder de plus pres , ou dans un

autre jour pour voir un pen differerament.

La femelle, fuivant M.Kramer, n a pas le bandeau

noir comme le mule; fuivant M. Gmelin elle a ce ban

deau, & en outre la tete plus grife que le male, & le

dos moins brun ; tous deux ont 1 iris jaune & la pupille

noire, & ils ne font guere plus gros que le troglodjte,

c efl-a-dire, qu ils font a peu-pres de la taille de notre

mefange bleue.

Longueur totale, quatre pouces & demi; bee, cinq

lignes ; le fuperieur un pen recourbe ; I inferieur plus long
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dans les jeunes/^; tarfe ,
fix lignes & demie; ongies

tres-aigus , le poilcrieur ie plus fort de tons ; vol , fept

ponces un tiers ; queue ,
deux ponces , compofee de

douze pennes ,
un peu etagees , dcpaffe les ailes de

treize lignes.

(o) Roflrum fubitb decrefcens in fiimmum acumen. Titius , pag. / p.

Roflium paulatlm defmens in aptcem. Titius
, pag. 23. M. Klein dit que

cette melange eft, apres la charbonnicre, cellequi a Ie plus long bee,

il auroit du dire auffi apres la mouftache &. la inefange de Siberie,

/ans parlej
de plufieurs melanges ctrangeres.

* LA
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M.
LA PENDULINE.

fa)

MONTI croyoit que le remiz ctoit le feul parmi

les oifeaux d Europe qui fufpendit fon nid a une bran-

che fb): mais fans parler du loriot qui attache quelquefois

Je fien a des rameaux foibles & mobiles, & a qui M.

Frifch a attribuc celui de la mefange a longue queue (c) ,

voici une efj^ece bien connue en Languedoc , quoique

tout-a-fait ignoree des Naturalises , laquelle fait fon nici

avec autant d art que le remiz de Pologne, qui femble

meme y employer une induftrie plus rai/bnnce , & qui

merite d autant plus notre attention , qu avec les mcmes

talens elle n a pas a beaucoup pres la meme celcbrite :

on pent la regarder comme etant analogue au remiz , mais

non comme une fimple variete dans cette efpece; les traits

de difparite que Ton peut observer dans la taille , dans

*
Voye^ les planches enluminees, n 708, ou cet oiieau eft repre-

femc_fig. i , fous Je JIOJH de mefange du Languedoc.

(a) On 1 appelle vulgairement en Languedoc, canarlfauvage ; &

plus vulgairement encore debaffaire* L oileau & le nid ont e te envoyes

par M. de la Dioufle, Maire d Aramont, depute des Etats du Lan

guedoc.

( b ) Voye^ la Collection acadeinique , par tie etranglre , tome X ,

page 371- Academic de Bvlogne.

(c) Cette iruprile ctoit d autant plus facile a eviter , que le nid

du loriot eft fait en coupe ,
ouvert par-deflus ,

& que cet oifeau n y

emploie jamais ce duvet vegetal que fburniflent les fleuis o*. les feuilles

de certaines plantes , lors meme qu il y en a abondance aut^our de

, Tome V. lii
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ies proportions des parties, dans les couleurs du plumage,

dans la forme du nid , &c. etant plus que fuffifans pour

conftituer une difference /pecifique.

Je lui ai donne le nom de pcndultne , qui prefente a

1
e/prit la frnguliere construction de /on nid; ce nid eft

tres-grand , relativement a la taille de 1 oifeau
;

il eft ferme

par-defliis, prefque de la grofleur & de la forme d un

ceuf d autruche : fon grand axe a fix pouces ; k petit

axe trois & demi
;
elle le fu/pend a la bifurcation d une

branche flexible de peuplier , que pour plus grande foli-

dite elle entoure de laine , fur une longueur de plus de

fept a huit pouces : outre la laine elle emploie la bourre

de peuplier , de /aule , &c. comme Je remiz. Ce nid a

fon entree par le cote, pres du deiTus ,
& cette entree

eft recouverte par une e/pece d avance ou d auvent

continu avec le nid, &
qui deborde de plus de dix-buit

lignes. Moyennant ces precautions, fes
petits

/bat encore

plus a Tabri des intemperies de la /aifon , mieux cacbes,

& par confequent plus en furete que ceux du remiz de

Pologne.

Get oifeau a la gorge & tout fe deflbus du corps

Llanc-roufTatre; le deffus gris-roufTatre , plus fonce que
ie de/Tous

;
le de/Tus de la tete gris ; les couvertures

fuperieures des ailes, noiratres , bordces de roux, ainfi

que les pennes moyennes, mais le roux s eclaircit vers

leur extremite ; les grandes pennes noiratres , bordees

de blancbatre ; les pennes de la queue noiratres , bordces
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de roux-clair : le bee noir ; 1 arete fuperieure jaune-brun ;

les pieds de couleur plombee.

Longueur totale , un peu moins de quatre pouces ;

bee de mefange, quatre lignes & plus; tarfe fix Jignes;

ongle pofterieur le plus fort de tous , peu arque ; queue ,

onze a douze fignes , feroit exadement carree fi les deux

pennes exterieures n etoient pas un peu plus courtes que
les autres; depaffe ies ailes d^nyirgn fix

iignes.

I&amp;lt;
&quot;
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* LA A1SANGE A LONGUE QUEUE.

ne pouvoit mieux caracleriftr ce tres-petit oifeau

que par fa tres-longue queue; elle eft plus longue en

effet que tout le rede de la perfonne, & fait eile feule

Leaucoup plus de la moitie de la longueur totale : &
comme d ailleurs cette mefange a le corps efle & le

vol rapide , on la prendroit , lorfqu elle vole , pour une

les planches enluminees, n. j 02,Jig. 3 .

(a) A /jiSaAcf opfmY (melange de montagne). A riflote, H&amp;gt;ft.
animal.

lib. VIII
, cap. ill.

Parus monticola , mefange a longue queue, perd- fa-queue. Edon,

Nat. des Oifeaux
, page 368.

Parus caudatus ; a Rome
, pota^tna. Olina, Uccellerla, fol. 28.

Gefner, Aves , pag. 642. A YUW^OS ,
Eberi & Peuceri.

Aldiovande, Ornithol. torn. II
, pag. 715; a Cologne , winteptker;

en Italian
, paron^ino , puhon^ino , pcndolino.

Jonfton , Aves, pag. 86.

Willughby, Ornithol. pag. 176; en Angleterre, horticola , plutot

que monticola , ce qui n eft point conforme aux obfervations les plus

generales , dit Daniel Titius
,
mais peut avoir lieu en Angleterre.

R^y Synopf. pag. 74, A. 5.

Charleton
,

Exercit. pag. 96, n. 4; en Anglois, long -tailed

mountain-iit-moufe , vith a white crown, wine-tapper, mourier.

Schwenckfeld, Aviar. Silef. pag. 3 19; en Allemand, ^ahl-meife.

Rzaczynski , Auftuar.. Polon. pag. 404 ; en Polonois , fikora

ydtugim ogonem.

Long-tailed tit-moufc, British Zoology, pag, i jj, G. 24, Sp&amp;gt; /
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fleche qui fend 1 air (b) ; c efl fans doute a caufe de ce

trait remarquable de difparitc , par lequel cet oifeau

s eloigne des melanges , que Ray a cru le devoir feparer

Albin, ////?. Nat. des Oifeaux, tome 1^, pi. LVII.

Parus caudatus caplte vario ; parus nidum fufpendcns (
cette denomi

nation eft propre au remiz
; on verra biemot la caufe de I equiroqueJ.

Klein ,
Ordo avium , pag. 8

5 ,
n. 7.

Parus cauda longa , lardere ; en Allemand, lang-fchwantyge-meife t

fch\vant{-maife , ^agel-maife , pfannen Jlicl ou pfanncn Jliegli^ (queue de

poile), mor-maife , riet-rnaife , berg-maife , fchnee-maije, Friich, torn. I,

clafl&quot;. II
,
div. I, art. VI, n.

e
XIV.

Orites (montlcola). Moehring , Avium genera, G. 37, pag. 45.

Parus venlce albo, cauda torpore longwre ; en Suedois, ahltha. Lin

naeus, Fauna Suecica, n. 243 \ & Syjl. Nat, ed. XIII, G. i id,

Sp. i i.

Kramer, Elenchus Aujlr. infer, pag. 375?, n. 6; en Autnchien,

betyneife , pfannen-Jliel.

Baular, felon Cotgrave ;
dans I Orleanors , perchaqueue ; en Sain-

tonge , queue de poilon ; dans leVerdunois, demoifelle ; dans la Sologne,

fourreau, gueule de fiur. Salerne, Hljl. Nat. des Oifeaux, pag. 216.

Aloiniet ou moignet a Alontbard ; dame en d autres endroits , fans

doute a caufe de fa longue queue trainante; mcumcre , materat ; quel-

ques villageois lui donnent auffi le nom de monjire , parce que fes

plumes font prefque toujours heriflees. Voye^ Journal de Phyfique,
aout 1776 . page i2y.

Parus fordide rufius , wfernf albo confufe imxtus ; capite tanris longitu-

dlnailius albis & nigris vario ; tcenid ab occipitio ad uropygium nigra ;

reflricibus tribus utrimque extimis oblique exterius albis, imenus nigris ,

inteimediis lovgiffimts. . . Parus longicaudus , melange a longue queue.

JBnjJbn , tome III, page 570.

{b) British Zoology,
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tout-a-fait de cette famille (c) ; mais comme il s cn rap-

proche par beaucoup d autres proprietes plus effemielles;

je le iaiflerai ,
avec le plus grand nombre des Naturalises ,

dans la po/Te/fion paifible
de fon ancien nom. He ! quel

autre nom pourroit convenir a iin
petit oiieai! a bee

court & cependant affez fort, qui fait fa prinupale rcfi-

Jence dans les bois; qui
efl d un nature! tres- remnant

& tres-Vif, & n eft pas un moment en repos, qui voltige

fans cefTe de buifTon en buifTon ,
d arbufle en arbufte,

court fur les branches , fe pend par ies pieds , vit en

fociete, accourt promptement au cri de fes femblables,

fe nourrit de chenilles ,
de moucherons & autres infecles,

quelquefois de graines; pjnce les bourgeons des arbres

qu il decoupe adroitement ; pond un grand nombre

d ceufs ; enfin , qui , furvant les obfervations les plus

exa&amp;lt;5les (d) , a les principaux caracleres exterieurs des

mefanges, & ce qui efl bien plus decifif, leurs niceurs

(c) Avis fui generis, & a paris longe diverfi. Synopfis, pag. 73. Les

Auteurs de la Zoologie Britnnnique, trouvent que par Ton bee plus

convexe que celui des melanges, & par d autres petites analogies, if

le rapproche beaucoup des pies-grieches; mais il ne faut qu un coup-

d oeil de comparailoii fur la figure de ces oifeaux & fur leur hiftoire,

pour s affurer de la grande difference qu il y a entre unc pie-grieche

& une mefange a league queue : je fuis furpris que quelque Metho-

difte n ait pas range ceue derniere avec Ies motacilles
, parmi iefqueiles

eile auroit tres-bien figure , ayant dans fa longue queue un mauve*-

nient brufque & fouvent repete de bas en haut.

(d) BeJon, M. Hebert, 5cc.
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leurs allures ! il ne s eloigne pas mune abfolumeni

tie routes les mefanges par fa longue queue etagee ,

puifque la mouftache & le remiz
, comme nous 1 avons

VLI ,
en ont une de cette meme forme ,

& qui ne differe

que du plus au moins*

Quant a la maniere de faire le nid ,
il tient le milieu

entre les charbonnieres & le remiz : il ne le cache point

dans tin trou d arbre ou. il feroit mal a fon aife avec la

longue queue ;
il ne le fu/pend pas non plus ,

ou du

moins tres - rarement
(e). t a un cordon dclie, mais ii

1 attache folidement fur les branches des arbrifTeaux ,
a

trois ou quatre pieds de terre; il lui donne une forme

ovale & prefque cylindrique, le ferine par-defTus, laiile

une entree d un pouce de diametre dans le cote
,
& fe

menage quelquefois deux iiTues qui fe rcpondent, ali:i

d cviter Tembarras de fe retourner,^; precaution d au-

tant plus utile que les pennes de fa queue fe dctachent

avec facilite &amp;lt;Sc tombent au plus leger froiffement
fgj.

Son nid differe encore de celui du remiz , en ce qu il

eft plus grand (h) y
d une forme plus approchante de la

(e) JVunc in alnetis fujptnfus , nunc arboris ramo lifulco impofitus. Dan.

Titius, pag. 33. II peut fe faire que cet Auteurait rencontre plufieurs

de ces nids fufpendus ; mais les autres Obfervateurs s accordent i.

dire qu ifs font tres-rares. Voye^ ci-apres la note (i).

(fj Voye-^
Frilch & Rzaczynski, mix enJroits cit/s*

(g) C eft ce qui lui a fait donner le noin de perd-fa-quate,

(h) J ai mefure de ces nids qui ayoiejit environ

hauteur fur quatre de Jargeur.
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cylindrique; que le tiifu n en eft pas auffi ferre ; que le

contour de fa petite
entree ne forme pas communement

au dehors un rebord faillant ^/^ , que Ton enveloppe

exterieure eft compofee de brins d herbe , de moufle ,

de lichen, en un mot de matcriaux plus groffiers ,
& que

le dedans eft garni d une grande quantite de plumes &
non de matiere cotonneufe que fourniffent les faules &
les autres plantes dont il a etc parle a 1 article du remiz.

Les mefanges a longue queue pondent de dix a

quatorze ceufs , meme jufqu a vingt , tous caches prefque

emierement dans ies plumes qu elies ont amafices an fond

du nid : ces ceufs font de la grofieur d une noifette ; leur

plus grand diametre etant de fix iignes : ils font environnes

d une zone rougeatre fur un fond gris, lequel devient

plus clair vers ie gros bout.

(i) Cajetan Monti pretend que cela n a jamais lieu. Ojllo in tubulum

protenfo , dit au coatraire Daniel Titius , page 33. Ces obfervations

oppofees peuvent etre egalement vraies. pourvu qu on les reftrcigne

aux lieux & aux temps ou elles ont etc faites
,
& qu on ne veuille pas

Ies donner pour des re fultats generaux. II eft probable que ce nid

fufpendu a une branche de faule avancee fur i eau , fait en forme de

fac
, compofe de matiere cotonneufe & de plumes, trouve en 174$

aux environs de Prentzlow dans la Marche Uckraine , & dont
|&amp;gt;arle

Daniel Titius, page 14, etoit un nid de melange a longue queue;

car fi Ton vouloit le regarder comme celui d un remiz
,

il faudroit

iuppofer que le remiz emploie des plumes dans la conftrudion de

fon nid, ce qui eft contraire a toutes les obfervations, au lieu que

Ja melange a longue queue les emploie tant au dedans qu au dehors,

mais beaucoup plus au dedans.

Les
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Les jeuncs vont avec les pere & mere pendant tout

I hiver, & c eft ce qui forme ces troupes cie douze ou

quinze qu on voit voler enfemble dans cette faifon
, jetant

une petite voix claire , feuiement pour fe rappeler; mais

an printemps leur ramage prend une nouvelle modulation
,

de nouveaux accens (k) , & il devient beaucoup plus

agreable.

Ariftote afTure que ces oifeaux font attaches aux

montagnes; Belon nous dit qu il les avoit obferves en

toutes contrees, & Belon avoit voyage; ii ajoute qu ils

quittent rarement les bois pour venir dans ies jardins;

Willughby nous apprend qu en Angieterre ils frequentent

plus Ies jardins que les montagnes ; M. Hebert eft du

meme avis que Willughby, en reftreignant toutefois fon

affertion a I hiver feuiement ; felon Gefner ils ne pa-

roiffent qu au temps des froids
,
& ils fe tiennent dans

Ies endroits marecageux & parmi Ies rofeaux, d ou ifs

ont tire leur nom de tnefanges de rofeaux ; M. Daubenton

le jeune en a vu des voices au Jardin du Roi fur la fin

de decembre , & m a appris qu on en voyoit aflcz

(k) cell chante fi plaifamment au printemps, dit Belon, qu il n y a

guere autre oifeau qui ait la voix plus hautaine & plus aeree. Nat.

des Oifeaux. Gefner dit que dans cette meme lailon la mefange a

longue queue dit guickeg , gukkeg. Selon toute apparence ce n eil

pas la le chant plaifant dont Belon a vouJu parler. D autres dilent

que cette melange a la voix foible & un petit cri aflcz clair, t&amp;gt; ,
ti ,

ti ,
ti ; mais ce petit cri n eil pas fans doute le ramage qu elle fait

entendre au printemps.

Oifeaux, Tome V* Kkk
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communement dans It- bois de Boulogne; enfin

, Ies uns

difent qinfs rcflent pendant i bivcr, ies autres qu ils

voyagent; d autres enlin qu ils arrivent plus card que les

autres nufanges , d ou ils ont cte nommes wtftwge tie

?ie/se. Tons ces fairs , tons ces avis con^raires peuvem are

& font a mon fens egalement vrais : il ne faut pour cela

que fuppofer , ce qui eft trcs - vraifemblable , que ces

oifeaux varient leur conduite felon les circonflances des

lieux & des temps; qu ils reftent oil ils font bien ; qu ils

voyagent pour etre mieux ; qu ils fe tiennent fur ia

montagne ou dans ia p!aine, dans les tcrreins fees ou

Jiumides , dans les forcts ou dans les vergers , par-tout

en un mot ou ils rencontrent leur fubfiftance & leurs

commoditcs. Quoi qu il en foit
,

ils fe prennent rarement

dans les trebuchets , & leur chair n eft point un bon

manger.

Leurs plumes font prefque dccompofces , & refTem-

Llent a un duvet fort long; ifs ont des cfpeces de

fourcils noirs
,

les paupieres fuperieures d un jaune-

orange; mais cette couleur ne paroit guere dans les

fujets defTcchcs ; le deffus de la tete
,

la gorge & tout

le deffous du corps blanc , ombre de noiratre fiir la

poitrine 6i quelquefois teinie de rouge fur le ventre ,

liir ies flancs & fous la queue: le derriere du cou noir,

d ou part une banJe de meme couleur qui parcourt

route la partie fuperieure du corps , entre deux larges

bandes d un rouge faux; ia queue noire, i&amp;gt;ordee de
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blanc; la partie antcrieure de 1 aiie noire & blanche;

les grandes pennes noiratres , les moyenncs aufii , mais

bordees de blanc , excepte les plus proches du corps

qui !c font du meine roux que le dos ; le fond des

plumes cendre-foncc ; I iris gnfe; le bee noir , mais

gris a la poime ,
& les pieds noirutres.

La bande blanche du fbmmet de la tete s elargit

plus ou moins , & quelquefois gagne tellcment fur les

bandes noires laterales, que (a tete paroit toute blanche:

dans quelques individus fe defibus du corps eft tout

blanc; tels etoient ceux qu a vus Belon, & quelques-uns

que j
ai obferves moi-meme. Dans les femclles

,
les bandes

iatcrales de la tete ne font que noiratres ou mcme varites

de blanc & de noir ,
& les couleurs du plumage ne font

ni bien decidees ni bien tranchees. Get oifeau ne furpaffc

guere ie roitelct en grofTeur : il pefe environ cent qua-

torze grains ; comme il ticnt les plumes prefque toujours

heriffees
,

il paroit un pen plus grob qu il n eft reellemcnt.

Longueur totale, cinq pouces deux tiers; bee, trois

lignes & demie , plus cpais que celui de la mcfange bleue ,

le fuperieur un pen crochu ; la langue un peu plus

large que celfe de cette meme melange bleue, terminee

par des filets; tarfe
, fept lignes & demie; ongle pofte-

rieur le plus fort de tons; vol ,
fix pouces & demi;

queue ,
trois pouces & demi, compofee de douzc pennes

inegales , irregulierement etagces , & toujours augmcntant

de longueur depuis la plus exterieure qui
a dix-huit

Kkk
ij
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iignes, jufqu a la cinquieme qui en a quarante
- deux

,

plus ou moins; la paire intermediate n en a que trente-

neuf au plus,
& eft a peine egale a la quatrieme (l);

la queue dcpafTe les ailes d environ deux ponces & demi.

Tube inteftinaf , quatre ponces ; je n ai apereu qu un

leger .veftige de coecum ; gefier mufculeux
, contenoit

des debris de matieres vegetales & d infecles , un fragment

de noyau , point de petites pierres.

(I)
Je 1 ai vcrilie lur nombre d individus

,
inais comine ces pennes

fe detachent facilement
,
on pourroit ,

fi I on n y j^renoit garde,

toniber dans quelques mcpriles. Belon dit que cette mefange a la

queue fourchue comme i hirondelle
,
& il dit en meme temps que

cette queue eft e tagee ;
il faut done que dans 1 individu qu a vu

Belon , les pennes de la queue fe fuffent feparees par quelque caufe

accidentelle en deux parties, au lieu que dans leur fituation natu-

relle elles lont fuperpofees les unes aux autres
,

au point que ia

queue paroit fort etroite. Daniel Titius s efl aufli trompe , en difant

tjiie la paire intermediaire etoit la plus longue de toutes ; c efl la

cinquieme paire qui furpafle toutes les autres en longueur.
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PETIT D EU I L.

J APPELLE ainfi une petite mefange que M. Sonnerat

a rapportee du cap de Bonne -
efptrance ,

& dont ii a

fait paroitre la defcription dans le Journal dc Phyfique.

Les couleurs de fon plumage font en effet celles qui

conftituent le
petit

deuil ,
du noir, du

gris , du blanc:

elle a la tete , le cou ,
le defliis & le deflbus du corps

d un gris-cendre clair; les pennes des ailes noires
,

bordees de blanc ; la queue noire defTus , blanche deffous;

1 iris, le bee & les pieds noirs.

Cette mefange fe rapproche des preccdentes , fur-tout

de la mefange a longue queue , par la maniere de faire fon

nid; elle 1 etablit dans les buifTons les plus epais, mais

non a Textremite des branches
, comme Tont fuppofe

quelques Naturaliftes ; le male y travaille de concert avec

fa femelfe ; c eli lui qui frappant de fes aifes avec force

fur ~les cotes du nid
,
en rapproche les bords qui fe lient

enfemble & s arrondiffe/it en forme de boule alongce :

1 entree eft dans le flanc, les ceufs font au centre dans

le lieu le plus fur & le plus chaud ; tout cela fe trouve

dans le nid de la mefange a longue queue ; mais ce qui

ne s y trouve pas , e eft un petit logement fepare ou ie

male fe tient tandis que la femelle couve.
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* L ^ ME SANGE A CEINTURE BLANCHE.

IN ous ne favons point I hifloire de cette mc/ange que
nous avoiib vuc dan^ le cabinet de M. Mauduit. M. Muiler

n en a point parle ;
il pourroit fc faire qu elle ne fe trouvat

pa^ en Danemarck , quoiqu elle ait ete envoyee de Siberie:

elle a fur la gorge & le devant du cou une plaque noire

qui
dt-icend fur la poitrine , accompagnee de part &

d autre d une bande blanche qui nait des coins de la

bouche, pa(Te fous i ccil , defcend en s elargiflant jufqu aux

ailes , &. s etend de chaque cote fur la poitrine ou elle

prend une teinte de cendre, & forme une large ceimure;

tout le refte du defTbus du corps efl gris-rouflatre; le

defFus aii/fi, mais plus fonce; la partie /upericure de la

tete & du cou, gris-brun ; les couvertures fupcrieures dcs

ailes, leurs pennes & celles de la queue, brun-cendre;

les pennes des ailts & la penne exttrieure de la queue,

bordces de gris-roux ; le bee & les pieds noiratres.

Longueur totale, cinq pouces; bee, fix lignes; tarfe,

fept ; queue, vingt-deux; depa/fe les ailes de quinze;

elle ell un peu ctagee , en quoi cette efpece a plus de

rapport avec la moiiftache , le remiz & la mefange a

longue queue , qu avec les autres efpeces , qui toutes

ont la queue un pen fourchue.

les planches enluminces ,
n.&quot; 70 8 , fg. j.
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LA MESANGE HUPPEE.
(a)

LLE a en effet une jolie huppe noire & blanche
quj

s eleve fur fa tete de huit ou dix lignes ,
& dont Ics

plumes font etagees avec tine elegante rcgularite; non-

feulement elle a re$u cette parure diftinguce , elle eft

encore parfuince naturellement , elle exhale unc odair

*
Voyei^ les planches enluminces, n.&quot; 3 o 2 , figure 2.

(a) Pities crijlatus ; en Ailemand, kobel-meiff&quot;,
heubel-meff, heiden-

me/Jf,Jlniff-mcij]lin. Gefner, Aves , pag. 642.

Aldrovande, Ornithologla , torn. II, pag. 723.

Jonflon
,
Avcs , pag. 86.

Wiilughby, Ornlthol. pag. 17 j ;
en Anglois, the crcjled tltmoufe.

Ray, Synopfis av. pag. 74.

Charleton
,

Exercit. pag. 96, n.* 5; en Anglois, the juniper-

iitmoufe ^mefange des genevriers).

Schwenckfefd, Aviar. Si/ef. pag. 321 ;
en Ailemand, kolel-

mcifc
. . . . Jlrauff-meifjlin

. . . .

Rzaczynski ,
Aufluar. Polon. pag. 404; en Ailemand, Jlrauff-

meife.
... en Polonois

, fikora emulate.

Friich
,

torn. 1
, claff.

II
, div. I , art. V , n. 14; en Ailemand,

die jchopf-maife , tiauben-maife.

Klein
,
Ordo av. pag. 8 5 ,

n. 6.

Barrcre, Specimen mtvum, clalT. Ill, Gen. 24, pag. 49.

Albin, Hifl. Nat. Jes Oifeaux , torn. II, pi. LVII.

Parus capite crijlato ; en Suedois, tofs-myffa, tofs-tita , tnesfiatt.

Linnaeus, fauna Suecica
,

n. 239.

Kramer, Elenchus Aujtr. infer, pag. 5751, n. 2; en Autrichien,

fdopf-meifc.
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agreable qu elle comrade fur les genevriers (b) & autres

arbrcs ou arbrifTeaux refmeux fur lefquels elle fe tient

prefque toujours ; & ces avantages qui femblem appar-

tenir exclufwement au luxe de la fociete , & dont i!

paroit fi difficile de jouir fans temoins, elle fait en jouir

individuellement & dans lafolitude la plus fauvage, moins

pleinementpeut-etre,
mais a coup fur plus tranquiliement.

Les forets & les bruyeres , fur-tout celles ou il y a des

genevriers
& des fapins font le fejour qui iui plan:; eile

y vit feule & fuit la compagnie des autres oifeaux, meme

de ceux de fon efpece fcj;
celle de Thomme, com me

on peut croire, n a pas plus d attrait pour elle, & il faut

Pdrus caplte cnjlato , collari n gro , vcntre alvo. Linnaeus
, Syjl, JVat.

ed. XIII ,
Gen. i i 6

, Sp. 2.

En Danois, top meife. MuIIer, Zoolcgia Dan. prodrom. n. 282.

Parus crijlatus fupcrae grifeo
-
rufcfcens , inferne candicans ; crijla ex

albido & nlgro varia : tixnid pone oculos nigra; tama arcuata nigra ,

gcnarum partem injimam (ingente ; gutture nigro ; rettficibus grlfeis , oris

extcriofibus grifeo-rufcfctntibus. . . . Parus crijlatus , la melange huppee.

firijfin , ionic III, page JjS.

Melange coifFee ,
a bourfuet ,

a pennache; mcfange cretce,

huppee, chaperonne e. Salerne , Hift. Nat. des Oiieaux, page 2.16.

(b) Avlcula elegantiffirna turn ex fubviridi crijla , turn ob odorem junipe-

rlnum qucm exhalat
, injignis. Charleton , a I endroit cite.

(c) C eft I avis de M. Frifch
,
confirme par cefui de M. fe vicomte de

Querhoent ; cependam je ne dois pas dJjCmuIer que felon Rzaczynski

la melange huppee va par troupes, mais fon autorite ne peut balancer

celle des deux autres Obfervaieurs : Rzaczynski ajoute que I autornne

on prend beaucoup de ces oileaux dans les montagnes.

avouer
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avouer qu elle en eft plus hcureufe; fa rctraite, fa defiance

Ja fauvent des picges de i oileleur; on la prend raremcin

dans les trebuchets , & lorfqu on en prend quelqu une

on ne gagne qu un cadavre inutile; elJe refufe conftam-

ment ia nourriture, & quelque art que Ton ait mis a

adoucir fon efclavage , a tromper Ton gout pour ia libertp ,

on n a pu encore ia determiner a vivre dans ia prifon.

Tout cela expiique pourquoi eiie n eft pas bien connue;

on fait feulement qu elle fe nourrit, dans fa chere foiitude,

des infecles qu elle trouve fur les arbres on qu eile attrape

en volant
,
& qu elle a ie principal caraclere des mcfanges,

Ia grande fecondite.

De toutes les provinces de France, Ia Normandie

eft celle ou elle eft le plus commune; on ne ia connoic,

dit M. Saierne , ni dans i Orleanois, ni aux environs dc

Paris : Belon n en a point parie, non plus qu OIina, & il

paroit qu Aldrovande ne i avoit jamais vue ; en forte que
ia Suede d une part, & de i autre ie Nord de ia France,

fernblent etre les dernicres limites de fes excurfions.

Elle a la gorge noire , le front blanc ainfi que ics

joues ,
& ce blanc des joues eft encadre dans un collier

noir affez delie , qui part des deux cotes de Ia plaque

noire de la gorge, &remonte en fe courbant vers J occiput;

une bande noire verticale derricre 1 ceil ; ie dcfTous du

corps blanchatre ; les flancs d un roux-clair ; le defTus du

corps d un gris-roux; le fond des plumes noir; les pennes

de la queue grifes, & celles des ailes brunes, toutes

Otfeaux , Tome V. L i 1
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bordees cle gris-roux , excepte les grandes des ailes
qui

le font en partie de blanc-fale ;
le bee noiratre

, & les

pieds de couleur plombee.

Wiliughby a vu line tcinte de verdatre fur le dos &
fur le bord exterieur des pennes de la queue & des ailes;

Oiarlcton a vu une teinte femblable fiir les plumes qui

component la huppe ; apparemment que ces plumes ont

des reflets
,
on bien ce fera une petite variete d age ou

de fexe, &c.

Get oifeau pe/e environ le tiers d une once, & n eft

guere plus gros que la me/ange a longue queue.

Longueur totale, quatre pouces deux tiers ; bee, cinq

lignes & demie; langue terminee par quatre filets ; tarfe,

huit lignes ; ongle pofterieur le plus fort de tons ; vol ,

fept pouces & demi; aile compofee de dix-huit pennes;

queue, vingt-deux lignes &
])Ius , un pen fourchue ,

compofee de douze pennes; depafTe les ailes de dix

lignes,



O1SEAUX ETRANGERS
Qjd out rapport mix MESANGES.

I.

LA MESANGE HUPPEE DE LA CAROLINE,
(a)

JLi A huppe de cette Mcfange ctrangere n eft point

permanente , & n eft vcritablement line huppe que lorfque

1 oifeau agite de quelque paffion ,
releve les iongues plumes

qui ia component , & alors elle fe termine en pointe ;

mais la fituation la plus ordinaire de ces plumes , efl

d etre colichees fur la tele.

Get oifeau habite , niche & pafle toute 1 annee a la

Caroline, a la Virginie, & probablemenr il fe trouve

au Greenland , puifque M. Mullcr lui a donne place dans

fa Zoologie Danoife. II fe tient dans les forets , & vit

d infectes comme toutes les mefanges : il efl plus gros

(a) Pdrus criflatus peftore rubro. Klein, Av- pag. 8(5, n. 12.

Crejled titmoufe. Catefby, torn. I , pi. 57.

Piirus crijhitus fuperne faturatc grifeus , inftrn c allus , cum aliqua

rubcdiriis mixtura ; macula, in fyncipite mgra ; reflrlcibus faturate grjeis ;

parus Carollncnfis crijlatus , melange liuppee de la Caroline. Brlfon,

tome III
, page j

&amp;lt;5i .

Piirus bicolor , capite criftato ,
antkc nigro , corpore clnereo , fubtus ex

albido nifejcente. Linnaeus
, Syjl, Nat. ed. XIII

,
G. i i 6 , Sp. i .

Muller, Zoohgia: Dan, prodromus , pag. IX; en Groenlandois,

auingurfak.

Lil
ij
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que I efpece prcccdente & proportionnc differemment
,

car il a le bee plus court & la queue plus longue ; il pefe

environ quatre gros ; Ton plumage eft aflez uniforme : il

a le front ceint. d une efpece de bandeau noir; le refle

du defliis de la tete & du corps, & meme les pennes

de la queue & des ailes gris-fonce : le deilbus du corps

blanc
,
mele d une Jegere teime de rouge qui devient

plus ienlib e fur les couvertures inferieures des ailes;

le bee noir, & les pieds de couleur plombee.

La femelle reflembfe parfaitement an male.

Longueur totale environ fix pouces ;
bee

, cinq lignes

& demie ; tarfe
, huit lignes &. demie ; doigt du milieu

fept lignes ; ongle poflerieur le plus fort de tous ; queue,
deux pouces & demi

, compofee de douze pennes ;

dcpaffe les ailes d environ feize lignes.

I I.

LA MESANGE A COLLIER, (b)

I L femble qu on ait coiffc cette me/ange d un

capuchon noir un peu en arriere fur line tete jaune ,

dont toute la partie anterieure eft a decouvert ;
la gorge

(b) The hooded titmoufe. Catefby ,
torn. 1 , pag, 60.

Parus tucullo nigro. Klein, Ordo av. pag. 85 , Sp. 5.

Piirus fuperne o/ivaceus , in/erne luteus ; capite anteriiis luteo ; torque

nigro, capat poflerius & collum cingente ; rcdrUibus o/ivaceis

Parus Carolmfnfis torqmtus , moiange a collier de la Caroline. Brijfon ,

lome III,
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a auffi une plaque jaune, au-deffous de
laquelle efl un

eokier noir : tout Ie rede du deflbus du corps efl encore

j,aune, & tout le defTus olivatre; ie bee noir Si les pieds

bruns. L oifeau eft a peu-pres de la tailJe du chardon-

neret; il fe trotive a la Caroline.

Longueur totale
, cinq pouces ; bee, fix lignes ; tarfe,

neuflignes; queue, vingt-une lignes, un peu fourchue;

depafle les ailes de dix lignes,

i i r.

LA A1ESANGE A CROUPION JAUNE.
(c)

ELLE grimpe fur les arbres comme les pics, dit

Catefby ,
& comme eux fait fa nourriture ordinaire des

infecles : elle a le bee noiratre & les pieds bruns
; la

gorge & tout le deflbus du corps gris; la tete & tout

le de/Tus du corps ju/qu au bout de la queue, compris
Jes ailes & leurs couvertures , d un brun -verdatre, a

Texception toutefois du croupion qui efl jaune : ce crou-

pion jaune efl la feule beaute de I oifeau , le feul trait

remarquable qui interrompe Tinfipide monotonie de fon

pluFiiage , & c efl fattribut Ie plus faillant qu on put faire

(c) The yello\\
r

-rump. Catefby, torn. I, pi. $8.

Lufcinia urepygio littco. Klein, On/o av. pag. 74, Sp. S.

Parus fnpernefuftus , ad olivaceum incllnans
, inferne grifeus ; teffriclbus

cauJce fitperioribus luitis ; remlgibus interius pcnitus fiifcis ; reftr.icibus fufco-

clivdcels Parus Vlrginlanus , la melange de Virginia,

tome III
, page 575.
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entrer dans fa denomination pour caractcrifer 1 e/pece.

La femeJIe reffemble au male; tous deux font un peu

moins gros que le -chardonneret , & ont etc ob/erves

dans la Virginie par Catefby.

Longueur totale environ cinq pouces : bee , cinq

lignes ; tarfe , huit lignes ; queue , vingt-une lignes , un

peu fourchue , compofee de douze pennes , dont les

intermediates font un peu plus courtes que ies laterales;

depafle Ies ailcs d environ dix lignes.

I V.

LA MESANGE GRISE A GORGE JAUNE.
(d} ,

NON-SEULEMENT la gorge , mais tout le deyant

du cou eft d un beau jaune, & Ton voit encore de chaque
cote de la tete ou plutot de la bafe du bee fuperieur,

tine petite cchappee de cette couleur; le refle du deflbus

du corps eft blanc avec quelques mouchetures noires fur

les flancs ; tout le deflus eft d un
joli gris; un bandeau

noir couvre le front , s etend fur ies yeux & defcend

(d) The yellow throated creeper. Catelby, Caroline, torn. 1 , pi 62.

Pants AmericQnus peflore luteo ; en Allemaud , gdbkchlige meife, Klein,

Ordo avium, pag. 87, n. 14.

Parus fuperne grlfeus , inferne albus ; fyncipite &1
tariia utrimgue per

oculos & fecundum colli latera nigris ; gutture & collo inferiore Jplendide

Juteis (mas); tccnla duplici tranfvcrfa in a/is Candida; retlricibus nigris ,

laterallbus intcrius albis , . . Parus Carolinenfis grifeus. Briflbn, tome 111,

page j 63.
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des deux cotes fur le cou , accompagnant la plaque jaune

dont
j
ai parlc ; les ailes font d un gris-brun & marquees

de deux taches blanches ; la queue noire & blanche ; le

bee noir & ies pieds bruns.

La femelle n a ni ce beau jaune qui releve le plu

mage du male, ni ces taches noires qui font fortir Ies

autres couleurs.

Get oifeau eft commun a la Caroline ; il ne pe/e que

deux gros & demi, & cependant M. Briflbn le croit aufli

gros que notre charbonniere qui en pefe fept ou huit.

Longueur totale , cinq pouces un tiers ; bee , fix

Jignes; tarfe ,
huit lignes & demie ; ongles tres-longs,

le pofterieur le plus fort de tous , queue , vingt-fix lignes ,

un peu fourchue, compofee de douze pennes ; depafle

Jes ailes de quatorze lignes.

V.

LA GROSSE MESANGE BLEUE.
LA figure de cet oifeau a etc communiquee par le

marquis Fachinetto a Aldrovande, qui ne 1 a vue qu en

peinture ; elle faifoit partie des deffins colories d oifeaux

que certains voyageurs Japonnois oftrirent au Pape Benoit

XIV, & qui n en furent pas moins fufpecls a \Villughby;

cet habile Naturalise les regardoit comme des peintures

de fantaifie, reprefentant des oi/eaux imaginaires ou du

moins tres -
derlgures ; mais par exactitude nous allons

rapporter la description d Aldrovandc.
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Le bleu-clair regnoit fur toute la partie fuperieure de

cet oifeau , Ie blanc fur 1 inferieure ; un bleu tres-fonce

fur fes pennes de la queue & des ailes ; il avoit I iris de

couleur jaune ; une tache noire derriere les yeux ; ia queue
auffi longue que le corps ,

& les pieds noirs &
petits.

Ces petits pieds ne font pas des pieds de mefange;

d ailleurs toute cette defcription refpire une certaine uni-

formite qui ne reffemble guere a la Nature, & qui juftifie

les foup^ons de Willughby.

V I.

LA MESANGE AMOUREUSE.
(e)

LA Chine a aufTi fes mefanges : en voici une dont

nous devons la connoiffance a M. 1 abbe Gallois qui

Tavoit apportee de 1 extremite de 1 Afie, &. qui la fit

voir a M. Commerfon en 1769. C eft fur la foi de

celui-ci que je place cet oifeau a la fuite des mefanges,

dont il s eloigne vifibiement par la longueur & la forme

de fon bee.

Le furnom d amoureufe donne a cette efJ3ece, indique

affez la
qualite dominante de fon temperament : en effet,

ie male & la femelle ne ceiTent de fe careffer ; au moins,

dans la cage, c eft leur unique occupation ;
ils s y livrenr,

(e) Ptirus eraftes , 1 ainoureux de la Chine. Commerfon.

Queh[ues-uns lui donnent le nom de chanomeffe a caufe de fa robe

noire & de fes petites imnchettes , comme on a donne Ie nom de

fhanoine au bouvreuil; celui de nonnelte a la .charbonnitr^ ,
&c.

dit-on ,
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dit-on , jufqu a i cpuifcment , & de cette manicre non-

feulement iJs charment Jes ennuis de la prifon, mais ils

ies abregent; car on fent bien qu avec un parcil regime

ils ne doivent pas vivre fort long-temps , par cette regie

generate que i intenfite de I exiftence en diminue la duree.

Si tel eft ieur but ,
s ils ne cherchent en effet qu a faire

linir promptement Ieur captivite ,
il faut avouer que dans

Ieur defefpoir ils favent choifir des moyens aftez doux.

M. Commerfon ne nous dit pas fi ces oifeaux rempliflent

avec la meme ardeur toutes Ies amres fonclions relatives

a la pcrpctuitc de refpece ,
telles que la conftruclion du

nid ,
{ incubation

, 1 cducation ; eniin s ils pondent comme

nos mefanges un grand nombre d ceufs. D apres la marche

ordinaire de la Nature qui eft toujours confequente , Taf-

firmative eft afTez probable , avec toutes Ies modifications

neanmoins que doit y apporter la difierence de climat &
Ies bizarreries de 1 inftincl particulier, qui

n eft pas toujours

aufti confequent que la Nature.

Leur plumage eft en entier d un noir d ardoife qui

regne cgalement fur le deffus & le deflbus du corps ,

& dont 1 uniformite n eft interrompue que par une bande

mi-partie de jaune & de roux, pofee longitudinalemcnt

fur t aile, & formee par la bordure exterieure de quel-

ques
- unes des pennes moyennes ;

cette bande a trois

dentelures a fon origine, vers le milieu de 1 aile , qui
eft

compofee de quinze ou feize pennes afTez peu difFerentes

en longueur.

Oifeaux, Tom V. Mmm
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La mefange amoureufe pefe trois gros ; elle eft de

la forme des autres melanges, & d une taille moyenne^;
mais elle a la queue courte, & par cette raiion la longueur

totale eft d autant moindrc, & de cinq pouces un
quart

feulement ;
bee ,

huit lignes ,
noir a la bafe , d un orange

vif a 1 extremite oppofee ; la piece fuperieure exccdant

un peu I inferieure & ayant fes bords legerunent echancrcs

vers la pointe ; langue comme tronquee par le bout , ainfi

que dans les autres melanges ; tarle, huit lignes; doigt

dti milieu le plus long de tous, adherent par fa premiere

phalange au doigt exterieur ; les ongles formant un demi-

cercle par leur courbure
,

le poflerieur le plus fort de

tous; vol , fept pouces & demi; queue, pres de deux

ponces, un peu fourchue, compofee de douzepennes;

dcpafFe les ailes d un pouce & plus.

LA MESANGE NOIRE on CELA de M. Linnaeus

a des rapports frappans avec cette e/pece, puifqu elle n tn

differe , quant aux couleurs , que par fon bee blanc
,
&

par une tache jaune qu elle a lur les couvertures fupc-

rieures de la queue. M. Linnaeus dit qu elle fe trouvc

aux Indes ; mais il faut que ce foit aux Indes occidentales,

(f) M. Commerfon ,
dans une note ecrite de fa main

, aprcs avoir

dit qu elle ne peloit que trois gros , ajoute qu elle eft de la taille de

notre grofle charbonniere, qui cependant pele une fois davamage,

au inoins.

(g) Cela. Pan/s niger , rojlro aJbo , macula alarum
bafique cauda flavis,

Linnaeus, S}jl. Nat. ed. XIII, pag. 343, Sp. 14.,
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car M. le Page Duprats i a vue a la Gtiyane (h) . Malgre
cette grande difference de climats , on ne peut guere

s empecher de la regarder comme une fimple variete

dans I tlpece de la melange amoureufe de la Chine;

pour s expliquer plus pof/tivemem il faudroit connonre la

taille, les dimenfions, &. fur-tout les habitudes naturelles

de cet oiieau.

____ ,
.

(h) EJjay on the nat. hi/lory of Guyana, pag.
i 82.

Mmm ij
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* L A SITTELLE
vulgairement LE TORCHE-POT. (a)

JL A plupart des noms que les Modernes ont impofes

a cet oifeau, ne prefentent que des idees faufles ou

incompletes , & tendcnt a le confondre avec des oifeaux

d une route autre efpece; tels font les noms de pic cemlrc ,

les pLnches enluminees
,
n. 6 23, Jig- 1

(a) H Z/T;H , 3/Wn ; filla. Ariflote, Jd
ijl.

animal, lib. IX, cap. I

& XVII.

Picas clnercus velJitta ; fraudius avis , felon Albert; en Italien, pico ,

yioltd ; en Allemand
, nufshacker , nufshaer , nufsblcker t nufsbickel (

cafle-

noix), baumheckcr t meyfyecht ( pic de mai
) , blaw-fpechile (petit pic

bleu); aux environs de Nuremberg, klaber ; en Suiile, chlaen,

llindchlacn , an baumkletterlin Turneri ! en Suifie
,

tottier , kottler ; en

Anglois, nut iobber ; en Turc , agafcakan. Geliier, Aves , pag. 71 i.

Jonfton , Aves , pag. 80.

S/Vfo , Jitta ; quibufdam , ~f*vn[M&amp;lt;m. ; Lfian-m^if , K/Wof , parce qu il a un

mouvement dans la queue, ce qui 1 a fait confondre par quelques-uns

avec les motacilles ou hoche-queues; en Grec moderne, Ktyiansuft en

Italien, pico, picchio. Aldrovande
,
Ornithol. torn. I, pag. 853.

Torehe-pot ou grand grimpereau. Belon
,
Nat. des Oif. p^ge 3 04..

Slttafeu picus cinereus. Willughby, Ornithol. pag. 98.

Ray, Synopfis , pag. 47; en Anglois , nut hatch, nutjobber.

Charleton, Exenit. pag. ^3 , Sp. 6. JVota, que cet Ar.teur

confond le torche-pot avec le cariocatafles
(
cafle-noix

) ,
dont nous

avons donne 1 hiftoire
,
tome III, page 122.

R. SibbaJd
,
H

lji.
Nat. Stotiae prodrom. part. II

,
lib. ill

, p. i 5.
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pic demai, pic
- bleu f pic

- mafon , plcotelle , tappe-bois ,

caffe
- noix , cajje

-
nolfette , gnmpard, gnind grunperean ,

hoche -
queue , cendnlle. Ce n efl pas que Ics proprictts

diverfes , indiquees par ces differens noms , ne convien-

nent a i efpece dont il s agit dans cet article; mais ou

Frifch, torn. 1 , claff. IV, div. 1 1 , pi. 1 1 , n 3 p , art. 6 ; en

Allemand ,
dcr bla\vfpecht ; en Suifle

,
ditiler , thoedler.

Le cafle-noifette ,
nut hatch, Albin, Oifeaux , torn. II, pi. 28.

Picas fubcaruleus , picus parvus caruleus ; en Grec, KxpKwwf ; en

Allemand, grojfc baum-kletter. Schwenckteld ,
Av. Sllef. pag. 340.

Rzaczynski, Aufluar. Po/on. pag. 413; en Polonois, d^ieclot

modrawy.

The nut hatch. British zoology, G. VIII, Sp. i , pag. 8 / .

The woodcracker. Plott. Hljl. of Oxford, pag. i // .

Picus Pyrcnaicus , cinercus , pufillus ; en Catalan
, pkoteUa. Barrcre,

Spccim. novum , clafT. in
,
G. xni

, Sp. 4.

Sitta. Moehring, Av. genera. G. i
5 , pag. 35.

Sitta rettricibus fufcis ; quatuor margine apiceque albls , qumta ap ce

cana; en Suedois
, noetwaccka, noetpacka. Linnaeus, Fauna Suecica ,

n. 182.

Kramer, Elenchus Auflr. inf. pag. 363 ;
en Autrichien

, klener.

Silta reclricibus nigris , laterallbus quatuor infra apicem albis. Linw.

Syfl. Nat. ed. XIII, pag. 177, n. 60.

MuIIer
, Zoo!og. Danicce prodromus , n. 102

, pag. i ?
; en

Danois , fpcet-meiffe ; en Norwegien, nat wacke , egdc , eremit.

Parusfacie pici ; en Allemand y fpechtartigc melfe. Klein, OrJo av.

pag. 87, n. XV. Cette denomination compofee eil celle qui donne

1 idee la plus jufte de 1 oifeau dont il s
agit ici.

Peciotio , picchio , piccolo grigio , o cenenno; a Ravenue, raparinot

Ornithologie italienne, torn. II, pag.
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elles ne lui conviennent qu en partie, ou dies ne lui

conviennent point exclufwemem : cet oiieau frappe de

Ton bee 1 ecorce des arbres , & mcme avec plus d trfort

& de bruit que les pics & les mefanges ftj;
de plus , il a

beaucoup de I air & de la contenance de ces dernieres
(c),

mais il en diilere par la forme du bee , & des premiers

par la forme de la queue (d) , des pieds & de la langue :

il grimpe fur les troncs & les branches comme les oi/eaux

auxquels I ufage a con/acre le nom de grimpercaux ; mais

il en differe par fbn bee & par I habitude de carter des

Sina fupernc clnerea , infeme dilute rufa ; taenia per ocu/ot nigra;

reflricibus laierallbus nigris , apicc ciriere/s , e* tin/a tcewa tranfverfa alba

verfus a^icem notata , tnbus proximis aplce inter Ius albis .... Sitta , le

torche-pot. BriJJon , tome III, page jSS.

En Lorraine , mafon , pic-mfonn. Lottinger ;
en Normandie

, perce-

pot, autrefois , chaujjf-pot , felon Cotgrave; en FicarJie
, grimpard ou

grimpant ; a Iflbudun
,

cendrille ; ailleurs, dos bleu, pic bleu , tape-bois ,

bequc-bois cendre , caffe-nolx , &c.

En Dauphine , planot.

(b)
II con erve cette habitude en cage ,

dans laquelle il fait fort

bien faire une breche pour s echapper : il en frappe a tous moniens

les parois & a coups reite res depuis deux ou trois jufqu a huit ou

neuf : il cafle ainfi des carreaux de vitres & les glaces de miroir.

(c) Eft moult approchant de la contenance d une me fange ,
dit

Belon. Sitta pants maxlmus eft , dit Klein.

(d) M. Moehring dit qu il a les pennes de la queue roides ; cepen-

dant Belon avoit remarque le comraire long -temps auparavant, &

c eft meme une des trois differences principales qu il avoit obfervees

entre la fntelle & les pics: pour moi, j
ai vu comme Belon, & je

foupc.onne que M. Moehring n a vu que par les yeux d autrui.
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noix ,
& d autre part il differe clu caflc-noix par 1 habiiude

de grimper fur les arbres : entin, il a dans la queue un

mouvement alternatif de ham en has comme les lavan-

dieres, mais il a des maws & des allures entitlement

dilierentes. Pour cviter route confufion & confervtr

autant qu il eft poffible, les noms anciens, j
ai donnc a

notre oifeau celui fefmclle , d apres les noms grec & latin

Si-fto , yfr/4
/ & comme il a plus de chofes communes avcc

les mefanges d unepart, & de 1 autre avec les grimpereaux

& les pics , qu avec aucune autre famille d oifeaux , je

lui con/erverai ici la place que la Nature femble lui avoir

marquee dans 1 ordre de fes productions.

La fmelle ne paiTe guere d un pays a 1 autre; el!e

fe tient, i hiver comme i cte, dans celui qui 1 a vu naitre,

feulement en hiver elle cherche les bonnes expofnions,

s approche des lieux habites ,
& vient quelquefois jufque

dans les vergers & les jardins ; d ailleurs elle peut fe mettrc

a 1 abri dans les memes trous ou elle fait fa ponte oc

fon petit magafm ,
&. ou probablement elle pafle toutes

les nuits; car dans 1 etat de captivite, quoiqu elle fc

perche quelquefois
fur les batons de fa cage, elle cherche

des trous pour dormir, & faute de trous elle s arrange

dans 1 auget ou Ton met fa mangeaille : on a auffi remarque

que dans la cage, lorfqu
elle s accroche , c eft rarement

dans la fituation qui femble la plus naturelle , c eft-a-dire,

la tcte en haut , mais prefque toujours en travers & meme

la tcte en bas ; c eft de cette fa9on qu elle perce les
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noifettes apres les avoir fixees fblidement dans une

fente (e)
. On la volt courir fur les arbres dans routes

les directions pour donner la chaffe aux infecles ; Arif-

tote dit qu elle a 1 habitude de caifer les oeufs de Faigle,

& il eft pojTible en effet qu a force de grimper elle fe

/bit elevce quelquefois jufqu a 1 aire de ce roi des oi

feaux; il eft pofFible qu elle ait perce & mange fes oeufs,

qui font moins durs que les noifettes ; mais on ajoute

trop legerement que c eft une des caufes de la guerre

que les aigles font aux fittelles (f)f comme fi un oifeau

de proie avoit befoin d un motif de vengeance pour etre

1 ennemi des oifeaux plus foibles & les devorer.

Quoique la fittelle pafTe une bonne partie de fon

temps a grimper, ou fi Ton veut a ramper fur les arbres,

elle a neanmoins les mouvemens tres-Ieftes &. beaucoup

plus prompts que le moineau ; elle les a aufTi plus lians

& plus doux , car elle fait moins de bruit en volant ;

(e) Voye-^
1 Hiftoire NatureUe des Oifeaux d AIbin

, tome 11,

n xxvil I.

(f) ^ )e
l. Ariftote, Hifl. animal. lib. IX, cap. I. Quidam clamato-

dlcunt , Labeo prohibitoriam, & apud Nigidium fubis appellatur avis

qua aquilarum ova frangat. Pline, Nat. Hift. lib. X, cap. xiv. Ne
kroit-ce point la lefttta d Ariftote ! Pline n en parle dans aucun autre

endroit ,
& il

defigne ici cet oifeau par un trait de Ion hiftoire que
ciie Arirtoie : d aiileurs le nom de prohibitoria que lui donne Labeon,

feinble avoir rapport aux fables anciennes que 1 on a dcbitees fur la

iutelfe
,

fur fa forcellerie, fur 1 ufage qu en faiibiem les Negromaii-
tsens.

elle
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elle fc ticnt ordinairement dans les bois , ou elle mene

la vie ia plus foliraire ,
& cependant lor/qu elle fc trouve

renfermee dans une voliere avec d autres oiieaux, coinme

moincaux, pinfons , &c. elle vit avec eux en fort bonne

intelligence.

Au printemps, le male a un chant ou cri d amour,

guiriCfguiric, qu il repete ibuvent ; c efl ainfi qu il
rap-

pelle fa femeiie; celle-ci fe fait rappeler , dit-on, fort

long-temps avant de venir, mais eniin elle fe rend aux

emprefTemens du male, & tous deux travaillent a { arran

gement du nid; ils I etabliflent dans un trou d arbre^^
& s ils n en trouvent pas qui leur conviennent, ils en font

un a coups de bee , pourvu que le bois foit vermoulu :

fi 1 ouverture extcrieure de ce trou efl trop large, ils la

retr^cifTent avec de la terre graffe , quelquefois meme

avec des ordures qu ils gachent & faconnent, dit-on,

comme feroit un Potier , fortifiant 1 ouvrage avec de

petites pierres ,
d ou leur eft venu le nom de pic-mafon

& celui de torche-pot ; nom qui, pour le dire en pa/Tant,

ne prefente pas une idee bien claire de fon origine (h) .

() Quelquefois dans un trou de muraille ou fous un toit
,

die

M. Linnoeus.

(h)
Ce nom vient du nom Bourguignon torche-poteux , qui fignifie

a la lettre torche-pertuis , &. convient afTez bien a notre oifeau
,
a

caufe de 1 art avec lequel il enduit & reflerre 1 ouverture du trou ou

il niche. Ceux qui ne connoifloient pas Ie patois Bourguignon auront

fait de ce nom celui de torche-pot , qui peut-etre enfuite aura donne

lieu de comparer 1 ouvrage de la fittelle a celui d un Potier de terre.

Oifeaux , Tome V* N n n
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Le nid etant ainfi arrange ,

ceux qui le regardent par

dehors n imagineroient pas qu il rectlat des oifeaux; la

femelie y pond cinq ,
fix & jufqu a fept ceufs de forme

ordinaire
,
fond blanc - fale , pointille de rou/Tatre ; elle

les depofe fur de la pou/Tiere de bois, de la moufTe, &c.

elle les couve avec beaucoup d aifiduite ,
& elle y eft

tellement attachee qu elie fe laiffe arracher les plumes

plutot que de les abandonner : fi Ton fourre une ba

guette dans fon trou, elle s enflera, elle fjfflera comme

un ferpent , ou plutot comme feroit une mefange en

parcil
cas : elle ne quitte pas meme fes ceufs pour aller

a la pature, elle attend que fon male lui apporte a

manger ,
& ce male paroit remplir ce devoir avec

aHedion : 1 un & 1 autre ne vivent pas feulement de

fourmis comme les pics ,
mais de chenilles , de fca-

rabes , de cerfs - volans & de tomes fortes d inkcles ,

independamrnent des noix , noifettes ,
&c.

(i)
Au/li la

cbair de leurs petits , lorfqu ils font gras , eft -elle un

Lon manger , & ne fent point la fauvagine comme celle

des pics.

Les petits eclofent au mois de mai (k) : iorfque

{ education eft iinie, il eft rare que les pere & mere

(I)
J ai nourri une femelie pendant fix femaines du chenevis que

d autres oifeaux laifToiem tomber tout cafle. On aremarque en effet

que la fittelle le jette dans les chenevieres vers le mois de leptembre.

(k) J en ai vu d eclos des le 10, &
j

ai vu des oeufs qv\i ne 1 etoiem

pas encore le i
5
& plus tard.
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rccommencent line feconde ponte , mais ils fe feparent

pour vivre fcuis pendant 1 hiver, chacun de fon cote.

cc Les payfans ont obferve , dit Belon
, que le male bat

fa femeiie quand ii la trouve iorfqu elle s eft departie de

lui, dont ils ont fait un proverbe pour un qui fe conduit

fagement en menage, qu il reflemble au torche-pot;

mais quoi qu il en foil de la fagefle des marls , je ne crois

point que dans ce cas particulier, celui-ci ait la moindre

intention de battre fa femme ; je croirois bien plutot que
cette femeiie , qui fe fait defirer fi long-temps avant la

ponte, eft la premiere a fe retirer apres Teducation de

ia famille, & que lorfque ie male la rencontre apres une

abfence un peu longue , ii 1 accueiIIe par des careffes

d autant plus vives ,
meme un peu brufques ,

& que des

gens qui n y regardent pas de fi pres , auront prifes pour

de mauvais traitemens.

La fittelle fe tait la plus grande partie de 1 annce ,

fon cri ordinaire eft u , tl , ti , ti,ti, ti
,
n , qu elle rcpete

en grimpant autour des arbres
,

&. dont elle precipite

la mefure de plus en plus. M. Linnaeus nous apprend ,

d apres M. Strom , qu elle chante au/fi pendant la nuit
(I).

Outre fes ditferens cris & le bruit qu elle fait en

battant Tecorce , fa fittelfe fait encore , en mettant fon

bee dans une feme , produire un autre fon tres-fmgulier ,

comme fi elle faifoit eclater 1 arbre en deux , &. fi

(I)
Noftu canliltat. Syft. Nat, ed. XIII, pag. 177.

N n n i
j



468 HISTOIRE NATURELLE
fort qu il fe fait entendre a plus de cent toifes (m).

On a obferve qu elle marchoit en fautiliant ; qu elle

dormoit h tete fous 1 aile, & qu elle pafToit la nuit fur

ie plancher de fa cage , quoiqu il y eut deux juchoirs

ou elie pouvoit fe percher : on dit qu eile ne va point

boire aux fontaines, & par confequent on ne la prend

point a 1 abreuvoir. Schwenckfeld rapporte qu il en a

pris fouvent en employant le fuif pour tout appat ; ce qui

eft un nouveau trait de conformite avec les mefan^eso

qui, comme on i a vu , aiment tontes les graifles.

Le mule pe/e pres d une once , & la femelle cinq

a fix gros feulement (n). Le premier a tome la
partie

fuperieure de la tete & du corps ,
& mcme les deux

pennes intermediates de la queue d un cendre bleuatre;

la gorge & les joues blancluitres ; la poitrine & le ventre

oranges; les tiancs , les jambes & les environs de 1 anus

d une teinte plus rembrunie tirant an marron ; les couver-

tures infcricures de la queue blanchatres, bordees de roux,

s etendant a cinq lignes du bout de la queue ; un bandeau

noir qui part des narines , pafTe fur les yeux & s etend

(m) Voye-^ la Zoologie Britanriique , G. ix
, Efp. I

, pag. 82. Outre

leur toque , toque , toque , centre Ie bois
,
ces oifeaux frottent leur bee

centre des branches leches & creufes, & font un bruit grrnrro qu on

entend de tres-Ioin, & qu on iniagineroit
venir d un oiteau vingt

fois plus gros.
C eft ce que m a allure un vieux Garde-chafle qui

certainement n avoit point lu la Zoologie Britannique.

(n) Un individu defleche a la cheminee depuis un an, & fort bien

conferve, ne pefoit que deux gros & deiwi.
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en arriere au-dela des oreilles; les grandes couvcrtures

fuperieures
& les pennes des ailes brunes , bordces de

gris plus ou moins fonce; les pennes lateralcs dc la queue

noires, terminees de cendre; la plus extcrieure bordee

de blanc fur la moitie de fa longueur ,
& traverfee vers

le bout par une tache de meme couleur ;
les trois fui-

vantes marquees d une tache blanche fur le cote intcrieur;

le bee cendre deflus , plus clair defibus ; les
piecis gris ;

le fond des plumes cendre -noirutre.

La femelle a les couleurs plus foibles :

j
en ai obfervc

line le 3 mai qui avoit tout le deflbus du corps depuis

1 anus jufqu a la bafe du cou fans aucune plume , comme

c cft 1 ordinaire dans les femelles des oileaux.

Longueur totale , fix pouces ; bee, dix lignes , droit,

un pen renlle deffus & deffous ; les deux pieces a peu-

pres cgales ; la piece fuperieure fans echancrure ; narines

prefque rondes ,
a demi-recouvertes par de petites plumes

qui naiifent de la bafe du bee, & dont Talignement eft

parallele a fon ouverture , langue plate, plus large a fa bafe.

VARIETES DE LA SITTELLE.

LE type de ce genre d oifeau paroit tres- ferine &
n avoir cte que foiblement modifie par les influences

des climats* divers : c eft par-tout les memes allures , les

memes habitudes naturelles ; toujours du gris-cendre fur

la partie luperieure , du roux plus on moins clair & tirant
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quelquefois au blanchatre fur la partie inferieure; fa

principale difference eft dans la grandeur & les propor

tions , & cette difference ne depend pas tou/ours du

climat; d ailleurs elle n eft pas fuffi/ame pour conftituer

des e/peces diverfes ; & apres avoir compare avec grande

attention nos fittelles Europeennes avec les etrangeres,

je ne puis
m empecher de rapporter celles-ci aux pre

mieres comme des varietes qui appartiennent a la meme

efpece.

Je n en excepte qu une feule qui en diifere a
plufieurs

egards, & qui d ailleurs par fon bee un peu courbe me

/emble faire la nuance entre les fittelles & les grimpereaux.

I. LA PETITE SITTELLE. (a) On ne pent parler

de cette variete de grandeur que d apres Belon : elle eft,

felon lui, beaucoup plus petite que la fittelle ordinaire;

du refte ,
meme plumage , meme bee , memes pieds, &c.

elle fe tient aux bois comme la grande, n eft pas moins

folitaire , mais, pour me fervir des expre/fions de Belon,

elle eft plus criarde , allegre & vioge. On ne voit

jamais le male en compagnie autre que de fa femelle,

& s il rencontre quelqu autre individu de fon efpece,

(
fans doute quelque male

)
, il ne cefle de 1 attaquer ,

de le harceler, de lui faire une guerre opiniatre , ju/qu a

ce que ce rival lui cede la place ; & alors il fe met a

(a) Le petit torche-pot. Belon
,
Nat. des Oijeaux, page 305.

Sitta minor, petit torche-pot. BriJJon, tome III, page 592.
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crier dc routes fes forces & d une voix en fauflet , comme

pour rappeler fa femelie & lui demander le prix de fa

vicloire. C eft apparemment dans cette circonflance

que Belon lui a trouve la voix plus liautaine que ne Ta

la fmelle ordinaire.

II.
* LA SlTTELLE DU CANADA, (b) Ellc

grimpe, dit M. BrifTon
, & court fiir les arbres comme

la notre ,
& n en differe que par fa couleur du bandeau

qui eft blanchatre chez elle, encore s en rapproche-t-elle

par une tache noinitre qu elle a derriere 1 ceil ; en y

regardant de bien prts ,
on trouve encore quelque diver-

fite dans les nuances & les proportions ,,
mais tout cela

fe faifira mieux & plus faciiement par la comparaifon des

figures que par celle des defcriptions : cette fittelle eft a

peu-pres de la taille de la varietc precedente.

Longueur totale, quatre polices dix lignes ; bee, fept

lignes & demie; tarfe, fept iignes ; doigt du milieu, fix

& demie; ongle poftcrieur le plus fort de tons; vol,

fept pouces un
quart ; queue dix-huit lignes , compofee

de douze pennes cgales ; depafle les ailes de huit
lignes.

*
l
r

oye^ les planches enluminees, n.&quot; 623 , Jig. 2 , ou cet oileau

eft reprelentc ions le nom de Torche-pot du Canada.

(I) SlttafupercUiis alb is . . . affinis multitm
fittce Europca. Linn^us

,

Syjl.
Nat, ed. XIII, n. 60

, Sp. 2.

Sitta fupcrne cmerea, infernc dilute rufa ; tcenia fupra oculos Candida ,

pone oculos nigricunte ; rcflricilnts lateralibus nigris , aplce cincnls , quatuof

utrhrque c\timis aplce Intenus albls . . . . Sitta Canadfnjis , le torche-pot

de Canada, JJriJjvn,
tome III, page 5^2.
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III. LA SlTTELLE A HUPPE NOIRE, (c) CettC

Iiuppe noire & une efpece de rayure noire & blanche

vers le bout cles pennes de la queue , font les principals

differences qui diflinguent cette fittelle de la notre : on ne

lui voit point de bandeau noir, mais il eft cenfe fe perdre

dans ies bords de la calotte de meme couleur qui couvre

la tete. Son pays natal eft la Jamaique , ou M. Sioane

1 a obfervcc; elle fe nourrit d infectes comme le coq de

roche, dit ce Voyageur philofophe; on la trouve dans

les bullions des favannes ; elle eft fi peu fauvage & fe

laiffe approcher de fi pres, qu on la tue fouvent a coups

cfe baton; c eft ce qui
lui a fait donner ie nom

&oife&amp;lt;w

fou. Elle eft a peu-pres de la taille de notre fittelle ordi

naire. M. Sioane remarque qu elle a la tete groffe.

(c) Siitafcu picus cinereus major capite nigro ; a la Jamaique , a logger

head (oileau fou). Sioane, Jamaica, pag. 300^ n.XVHl,^/. 259,

fg
Ray , Synopfis av. pag. 185, n. 3 3.

Banjlus major fubcinereus , capite nigro. Browne, JVat. HiJJory of
Jamaic. pag. 47 5 .

Alerops major capite nigro. Les Creoles Ie nomment petite-vie (
felon

toute apparence ce nom a rapport a Ton cri). Barren, France equi-

noxiale
, page i 3 6.

Alerops Americanus , cinereus, capite nigro, Idem. Barrcre , Specim.

nov. clafl. in
,
G. xxii

, pag. 47, C.

Sitta Jama
icenfis pileo nigro. Linnaeus

, Syjl. Nat. ed. XIII
,
n. 60 ,

Sp. 3.

Sitta fuperne cinerea
, infcrnc alba; vertice nigro ; reflricibus lateralibus

nigricantibus , apice lineis tranfverfis albis notatis . . . . Sitta Jama
icenfis ;

b torche-pot de la Jamaique. Brijfin, tome III, page 55)4.

Longueur
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Longueur totale, cinq ponces cinq lignes; bee, onze

lignes, triangulaire , comprime , environne a fa bafe de

petits poils noirs ; narines rondes ; tarfe & doigt du milieu ,

dix-fept lignes; ongle poflerieur ie plus fort de tous;

vol ,
dix pouces ; queue , deux pouces deux tiers.

IV. LA PETITE SlTTELLE A HUPPE NOIRE, (d)

Tout ce que M. Browne nous apprend de cet oifeau ,

c eft qu il habite le meme pays que le precedent, qu il

eft plus petit , mais qu il lui reffembie a tous autres egards :

il pourroit fe faire que ce fut un jeune , qui n eut pas

encore pris tout Con accroiflement ;
& le nom que lui

a donne M. Browne conduit a le penfer ainfi.

V. LA SlTTELLE A TETE NOIRE, (e) Elfe 3

les memes allures que la notre ,
la meme habitude de

grimper, foit en montant
, foit en defcendant ;

el Ie rede

au/fi toute I an nee dans fon pays qui eft la Caroline:

(d) Barijlus minimus pullus , vcrtice nigro ; en Anglois, leaft logger

liead. Browne, Natural Hljlory of Jamaic. pag. 475.
Sitta Jamaicenfis minor, Ie petit torche-pot de la JamaVque. Brijjon f

tome III
, page ^6-

(e) Petit pivert a tcte noire ; en Anglois ,
the nut hatch. Catefby,

Caroline, torn. I
, pi. XX 1 1.

Barijfus minorfubcinereus , vcrtice nigro, pcftore albido ; en Anglois,

fmaller logger head. Browne, Jama ic. pag. 475.

Parus facie pici ; fitta capite nigro ; en Allemand, fpfchtartige-meife.

Klein ,
Ordo avium , pag. 87 , n. XV.

Sitta fuperne cinerea , infirne candicans; imo venire rufefcente ; capite

^f cello fuperius nigris ; reclricibus latfralibus albo & nigro variis : Sitta

Carolinenfts , Ie torche-pot de la Caroline. Briton, tome III, page 596.

Oifeaux , Tome V. O o o
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fon poids eft cle quatre gros un tiers

;
elle a le deffus

de ia tete & du cou reconvert d une e/pece de capuchon

noir, & ies pennes iaterales de la queue variets de noir

& de blanc; du refte c eft ie meme plumage de la futelle

d Europe , cependant un peu plus blanchutre fous ie

corps.

Longueur totale , cinq pouces un
quart ; bee , neuf

lignes; tarfe, huit & deinie ; doigt du milieu, neuf&quot;;

ongle pofterieur ie plus fort de tous ; queue, djx-neuf

lignes ,
ne depaffe point Ies ailes.

VI. LA PETITE SlTTELLE A TETE BRUNE. (f)

Joignez a cette marque diilinctive que j
ai fait entrer dans

la denomination de cet oifeau
,
une tache blanchatre qu il

a derriere la tete , la couleur brune des couvertures fupe-

rieures des ailes , & la couleur noire uniforme des pennes

Jaterales de la queue , & vous aurez Ies principals ditie-

rences qui font propres a cette variete ; elle eft auffi

beaucoup plus petite que Ies precedentes ;
ce qui joint

aux differences marquees dans ie plumage ne permet pas

de confondre cet oifeau
, comme M. Briftbn femble avoir

(f) Petit pivert a tete brune
;
en An^Iois ,fmall nut-hatch. Catefby,

Caroline, torn. I, pi. xxn.

Sitta filtera capite fufco. Klein, Ordo avium, $. 39, Sp. xv, pag. 87.

Sltta fuperne clnerea , inferne fordid^ alba: capite & collo fuperiusfufcis;

macula in occipitio fordide alba ; reflricibus lateralibus nigris

Sitta Carolir.enjis minor, Ie petit torche -
pot de ia Caroline. Br

tjfon,

tome III
, page
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etc tentc de le faire, avec la feconde cfpece de fittelle de

M. Sloane (g). Cede dont II s
agit

dans cet article ne pcfe

que deux gros ;
elle refle toute 1 annee a la Caroline, ou

elle vit d infedles comme la fittelle a tete noire.

Longueur totale
, quatre pouces un tiers ; bee

, fept

Jignes ; queue , quatorze lignes , compofee de douze

pennes egales , ne depaffe prefque point les ailes.

OJSEAUX STRANGERS
Qiri on t rappen a la SITTELLE.

I.

LA GRANDE SITTELLE A BEC CROCHU
(/,).

ST en effet la plus grande des fittelles connues ; fon

bee quoiqu affez droit ,
eft renllc dans fon milieu & un

pen crochu par le bout. Ajoutez que les narines font

rondes ,
les pennes de la queue & des ailes bordees

d orangc, fur un fond brun ;
la gorge blanche; la tcte

& le dos gris; le deflbus du corps blanchatre, & vous

luivant.

(h) Sitta feu picus cmernis major, rojlro curve; en Anglois, another

fort oflogger-head. Sloane, Jamaica, p^g- 301 ,
n. xix.

Ray, Synopjis av. appendix , pag. i 86, n. 34.

C eit cet oifeau a qui M. Bridon a trouve beaucoup de rapport

avec la petite fittelle a tete brune, quoiqu il foit fort grand, le plus

grand de la famille
,
& qu il n ait point la tete brune.

G o o
ij
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aurez les
principaux attributs de cette efpece que M.

Sloane a obfervee a la Jamaique.

Longueur totale, environ fept pouces & demi ; bee,

huit
lignes un tiers ; la piece fuperieure un peu renflee

dans fa partie moyenne ; doigt du milieu, huit lignes

un tiers; vol , onze pouces un quart; queue, environ

trentc-trois lignes.

I I.

LA SITTELLE GRIVELEE
(i).

Voici encore une efpece de fittelle d Amcrique, au

bee un peu crochu , mais qui diiiere de la precedente par

la taille, le plumage & le climat; fon pays natal eft la

Guyane hollandoi/e.

Elie a le defTus de la tete & du corps d un cendre-

obfcur ; les couvertures fuperieures des ailes de la meme
couleur , mais terminees de blanc; la gorge blanche; la

poitrine & tout le deflous du corps d un cendre moins

fonce que le defliis
, avec des traits blancs femes fur la

poitrine & les cotes, ce qui y forme une efpece de gri-

velure ;
le bee & les pieds bruns.

Longueur totaie , environ fix pouces; bee
,
un pouce;

tarfe, fept lignes & demie; doigt du milieu, huit a neuf

lignes , plus long que le doigt poflerieur; 1 ongle de celui-

ci le plus fort de tous; queue, environ dix-huit lignes,

compofee de douze pennes a peu-pres egales; depaffe

les aifes de treize a quatorze lignes.

(ij Le grimpereau de muraille de Surinam. Edwards, pi. 346.
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L ES G RIMPEREA U X.

IN ous avons deja. vu plufieurs oifeaux grimpans , ies

fmelles & ies mcfanges , nous en verrons d amres encore

dans la fuite, tels que Ies pics; & cependant ceux
qui

compofcnt le genre dont nous allons parler, font Ies

feuls auxquels on donne generalement le nom de grim-

pcrcaux. Us grimpent en effet tres -
legerement fur Ies

arbres, foit en montant, foit en defcendant, foil fur

les branches , foit deflbus
;

ils courent auffi fort vite ie

long des poutres dont ils embraffent la carne avec leurs

petits pieds; mais ils different des pics par Ie bee & la

Jangue ; & des fittelles & mefanges , feulement par la

forme de leur bee plus long que celui des mefanges , &

plus grcle, plus arque que celui des fittelles; aulfi ne

s en fervent -ils pas pour frapper 1 ecorce comme font

ces autres oifeaux.

Plufieurs e/peces etrangeres qui appartiennent au genre

des grimpereaux ,
ont beaucoup de rapport avec les

colibris , & leur reflemblent par la petiteffe de leur taille,

par les belles couleurs de leur plumage, par leur bee

menu & recourbe , mais plus effile, plus tire en pointe,

& formant un angle plus aigu ; au lieu que celui des

colibris eft a peu-pres d une grofleur egale dans toute

fa longueur ,
& a meme un

petit
renflement vers ion

extremite : de plus ies grimpereaux ont en general les pieds
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plus courts
,

les ailes plus longues & douzc pennes a

la queue (a) , tandis que les coiibris n en ont que dix :

enlin les grimpereaux n ont pas comme les coiibris la

langue compofee de deux demi-tuyaux cylindriques ,

qui s appliquant
Tun a I autre, forment un tuyau cntier,

un veritable organc d afpiration , plus analogue a la trompe
des infccSles qu a la langue des oifeaux.

II n en eft pas non plus du genre des grimpereaux

comme de celui des coiibris, par rapport a 1 efpace

qu il occupe fur le globe ; les coiibris paroiflent appar-

tenir exclufivement au continent de PAmerique ; on

n en a guere trouve au-dela des contrees meridionales

du Canada, & a cette hauteur 1 e/pace de mer a franchir

eft trop vafte pour un fi petit oifeau
, plus petit que

plufieurs infectes; mais le grimpereau d Europe ayant

pcnctre jufqu en Danemarck , peut-etre plus loin, il eft

probable que ceux de 1 Afie & de 1 Amerique fe /eront

avances tout autant vers le Nord, & qu ils auront par

confequent trouvc des communications plus faciles d un

continent a I autre.

Comme les grimpereaux vivent des mcmes infedes

que les pics, les fittellcs
, les mefanges ,

& qu ils n ont

pas, ainfi que nous 1 avons remarque plus haut, la ref-

fource de faire fortir leur proie de defTous Tccorce en

frappant celle-ci de leur bee, ils ont 1 inftincT; de fe

(a) Je fais que quelques Auteurs n en ont donntf que dix a notre

gtiinpereau
d Europe ,

mais voyez ci-apres ion hifloire.
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mettre a la fuite des beque-bois, d en faire, pour ainfi

dire ,
leurs chiens de chaflc , de fe faiiir adroitement

du petit gibier que ces bequc-bois croient nc faire lever

que pour eux-memes. Par la raifon que ies grimpereaux

vivent uniquement d infecles ,
on fent bien que Ies

efpeces en doivent etre plus fecondes & plus variees

dans Ies climats chauds
,
ou cette nourriture abondc,

que dans des climats temperes ou froids, & par confc-

quent moins favorables a la multiplication des infectes.

Cette remarque eft de M. Sonnerat (b) , &. elle eft

conforrne aux obfervations.

On fait qu en general Ies jeunes oifeaux ont !es

couleurs du plumage moins vives &amp;lt;& moins decidees que
Ies adultes; mais cela eft plus fenfible dans Ies families

brillantes des grimpereaux , colibris & autres petits oifeaux

qui habitent Ies grands bois de i Amcrique. M. Bajon

nous apprend que le plumage de ces jolis petits oifeaux

Americains, ne fe forme que tres-lentement , & qu il ne

commence a briller de tout fon eclat qu apres un certain

nombre de mues. II ajoute que Ies femelles font auffi

moins belles & plus petites que leurs males (c).

Au refle , quelque analogic que Ton veuille voir ou

fuppofer entre Ies grimpereaux Americains & ceux de

1 ancien continent, il faut convenir auffi que Ton connoic

entre ces deux branches d une meme famille des difie-

(b) Voyage a la nouvelle Guinee, page 62.

Memoires pour fervir i I Hifloire de Cayenne , page
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rences fuffifantes pour qu on doive des-a-prcfent Ics

diftinguer & les feparer: & je ne dome pas qu avec le

temps on n en decouvre encore de plus conndcrables,

foit dans les qualites exterieures, /bit dans les habitudes

naturelies (d).

(d) I( y a au Senegal, iuivant M. Adanfon, plufieurs belles

efpcces d oifeaux dont les femelles font aufli brillantes que les males.

* LE
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* LE GRIMPEREAU. (a)

.L EXTREME moLilite efl 1 apanage ordinaire de

I extreme petitefTe : le grimpereau eft prefque aufli petit

que le roitelet ,
& comme lui prefque toujours en mou-

vement ;
mais tout Ton mouvement

,
toute Ton adion

ies planches enluminees
,

n.&quot; 6 S i , fg. i .

fa) Avicula exigua nomine K^Stof, Kt/3wt , Kt/&amp;gt;/;of. Ariflote, Hl/l.

animal. lib. IX , cap. xvji.

Petit grimpereau. Belon
, Nat. des Oifcaux, page 374, ch. XXXI.

Certhia ,
certhius , reptitatrix Turner] , fcandulaca , crepera Angkrum ;

rarycheus Albert! ; en Allemand, rinncnklaeber, rindenklaeber, hlerengrull }

felon quelques-uns. Gefner, Aves , pag. 255.

Aldrovande
, Ornithologia , lib. XII

, cap. XLIV
;
en Francois,

grimpereau piochct. Aldrovande fait honneur de cette denomination a

Belon , chez qui je n ai rien trouve de femblable.

Jonfton , Aves , pag. 8 i .

En Anglois , the creeper. Willughby, Ornlthol pag. 100. Nota*

Que cet Auteur cite par-tout Aldrovande au lieu de Belon qui eft

ici 1 auteur original : de plus ,
il dit que le grimpereau eft aiTez diC-

tingue des autres oifeaux par fa petitefle & fon bee arque ; deux

caracleres neanmoins qui ne fuffiroient pas pour le diftinguer
de

colibris.

Ray, Synopfis av. pag. 47, 48.

Scandulaca arborum ; en Grec, KipSJcav y Owmyciyx ; en Angfofs,

the ox-eye-creeper. Charleton , pag. $3 , n. 8.

Reptatrix Bcllonii ; en Suedois
, krypare. Linnaeus ,

Fauna Stiff.

n. 213-

Moehring, Avium genera. G. 17.

Otfeaux , Tome V. P p p
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porte, pour ainfi dire, fur ie meme point : il refle toute

1 annce dans ie pays qui 1 a vu naitre; nn trou d arbre

eft Ton habitation ordinaire; c eft de-la qu il va a la

Certhia familiaris grifea , fublus alba, rernigibus fufcis decem , macula

alba ; redricilnis decfm. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XIII, pag. 184.

Muller , ZoologiiC D an. prodromus , pag. i 3 ,
n. i 04 ; en Danois,

Ira: pikke , licheftcn.

Scandiihtca arborum , calidris cmerea; en Grec, KWJV?, KwWjpf,

&c. utfupra; enAIIemand, baum - kletterlin , baum-heckd, IiirngriHe ,

rindtrkleber. On ne doit pas etre furpris qu on ait donne quelquefois

ies memes noins aux grimpereaux & aux fittelles qui out plufieurs

habitudes communes. Schwenckfeld, Avlar.
Silefig f pag. 347.

Rzaczynski, Aufluar. Polon. pag. 415).

Ccrt/iiits minor ; en Allemand, tier kleinere grau-fpeclit , Ueinejlc baum-

hacker, laum-laufer , rinden-kleber. Grimpereau griiAtre. Frljch , torn. I,

clafl. IV, divif. II
, pi.

i i
,
n. 39 ,

art. 8. Get Auteur accufe mal-

a-propos Gefner d avoir contondu ce grimpereau avec celui de inuraille.

Voye-^ Gefner, Avcs , pag. 712.

Cerihla , Ie petit grimperean d arbres
;
en Anglois, the fmall tret-

creeper. Albin, Hiji. Nat. des Oifeaux , tome III
, planche xxv.

Falcincllus arboreus nojlras minor. Klein, Ordo avium , pag. 106.

Certhia grifea , feu picus cinereus minimus , certhia pufilla ; en Italien,

cer^la cenerina , picclno pajferino ; vvilgairement rampichino. Gerini,

Ornilhologia , torn. II, pag. 55, pi,
i $ 5 , Jig. i.

Ifpida, cauda rigida; en Autrichien, baum-lauffevl. Kramer, Ehnt%

Aujir. inf. pag. 3 3 7.

Gravelet , en Poitou ; petit pic on picajjon , en Saintonge ; rat-bernard,

en Berry ,
& bceuf par antiphrafe ;

reteiro , en Provence ; aifleurs ,

grimpeur , grimpeux , grimpel , grimperet , grimpdel, grimpardvu. grimpant

pour Ie difiinguer
de la fmelle ; piochet, gravifon ou gravijjon , gravijlon,

graviffcur , gmvijjet , petit gravandtur , fourmilIon t &&amp;lt;;, Salerne ,

JVat. des Oifeaux , pag. i ip.
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chafle des infccles cle 1 ecorce & de la mouffe (1) ; c eft

auffi le lieu ou la femeile fait /a pome & couve fes ceufs.

Belon a tlit, & prefque tons les Ornithologiftes ont repctc

qu elle pondoit jufqu a vingt ceufs
, plus ou moins; il faut

que Bclon ait confondu cet oifeau avec quelqu autre petit

oifeau grimpant tel que les melanges ; pour moi je me

crois en droit d affurer , d apres mes propres obfervations,

& celles de plufieurs Naturalises^, que la femeile grim-

pereau pond ordinairement cinq ceufs ,
& prefque jamais

plus de fept: ces ceufs font cendres , marques de points &
de traits d une couleur plus foncee ,

& la
coquille

en eft un

peu dure. On a remarque que cette femeile commen9oit

fa ponte de fort bonne heure au printemps , & cela eft

facile a croire, puifqu elle n a point de nid a conHruire

ni de voyage a faire.

M. Frifch pretend que ces oifeaux cherchent aufll

les infecles fur les murailles; mais comme il paroit n avoir

pas connu le veritable grimpereau de muraille, & que

nicme il ne 1 a point reconnu dans la defcription de

Gefiier, quoiqu alfez caracfterifee , il efl vraifemblable qu il

Certhia fuperne fufco-rufefcens , pennls in media albidis , circa margines

nigricantibus , infernc alba , cum allqua rufcfccntis mixturd ; uropyglo rufo ;

oculorwn ainbiiu &1
ttxma fupra oculos albo-rufefcentibus ; reftricibus grifes

rufis , cunciformibas Certhia, le grimpereau. Brlffon, tome III,

page 603.

(b) Frifch dit qu il s y defend fort tien centre la fittelle ;
Jorf-

qu elle vient s y prefenter.

(c)
M. Saferne

,
M. Lottinger ,

M. le comte Ginanni, cuts dans

i OrnithoIogie italienne, tome 11, page jj,

P p p ii
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confond ici ces deux efpeccs, d autant plus que le grimpe-

reau eft afFez fauvage & fait fa principal^ dcmeure dans les

bois. On m en apporta un en 1773 , au mois de Janvier,

lequel avoit etc tue d un coup de fufii fur un acacia du

Jardin du Roi ; mais on me 1 apporta comme curiofite,

& ceux qui travaillent toute Tannee a ce jardin ,
m afTu-

rerentqti ils ne voyoient de ces fortes d oifeaux que tres-

rarement: ils ne font point communs non plus en Bour-

gogne ni en Italic (d) f mais bien en Angleterre (e) ; il

s en trouve en Allemagne & jufqif
en Danemarck , comme

je 1 ai dit plus haw, ils n ont qu un
petit cri fort aigu

& fort conimun.

Leur poids ordinaire efl de cinq dragmes (f); ils

paroiffcnt un peu plus gros qu ils ne font en effet, parce

que leurs plumes au lieu d etre couchees regulierement

les unes fur les autres , font le plus fouvent herifTees & en

defordre , & que d aiiieurs ces plumes font fort longues.

Le grimpereau a la gorge d un blanc pur, mais qui

prend communement une teinte roufTatre, toujours plus

foncee fur les flancs & les parties qui s cloignent de la

gorge (quelquefois tout le deffous du corps efl blanc)

fg);
le deffus varie de roux , de blanc & de noiratre;

ces ditferentes couleurs plus on moins pures , plus ou

moins foncees ; la tete d une teinte plus rembrunie; le

(dj Gerini, Orniihologie italienne , page 56.

(e) Willughby, page i o.

(f) La dragme angloife averdupoisritft. que la feizieme panic del once.

(g) Voye^ Gefner a ftndmt (ite.
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tour des yeux & les fourcils
,
blancs

; le croupion roux;

les pennes des ailes brunes ; les trois premieres bordees

de gris ;
les quatorze fuivantes marquees d une tache

blanchatre, d ou refulte fur 1 aile une bande tranfverfafe

de cette couleur ; les trois dernieres marquees vers le

bout d une tache noiratre entre deux blanches; le bee,
*t

brun deffus , blanchatre deffous ; les pieds gris; le fond

des plumes cerkiie-fonce.

Longueur totale , cinq pouces ; bee , huit
lignes ,

grele, arqre, diminuant uniformcment de gro/Teur &
finiffant en pointe , mais grande ouverture de gorge, dit

Belon ; narines fort oblongues, a demi-recouvcrtes par

une membrane convexe, fans aucune petite plume;

langue pointue & cartilagiiuufe par le bout
, plus courte

que le bee; tarfe , fept lignes; doigt du milieu, fept

lignes & demie ; doigts lateraux adherens a celui du

milieu par leur premiere phalange ; ongle pofterieur le

plus fort de tons, & plus long meme que /on doigt;

tous les ongles en general tres -
longs, trcs-crochus &

tres-propres pour grimper; vol , environ fept pouces;

queue, vingt-quatre lignes, felon BrifTon ; vingt-huit, felon

Willughby; vingt-flx, felon mv\.(h)f compofce de douze

pennes etagees (i) , les plus longues fuperpofecs aux plus

courtes, ce qui
fait paroitre la queue etroite; tomes ces

(h) Je ne fais pourquoi cette queue a paru courte a Belon.

(ij
M.&quot; Bri^Ton, Willughby & Lin.iaeus ne lui donnent que dix

pennes, fans doute qu il en manquoit deux, car
j
en ai compte douze,

ainfi que M.&quot; Pennant & JVloehring.
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pennes pointues par iebout, ayant Pextrcmitc de la cote

ufc e comme dans les pics , maia ctant moins roides que
dans ces oifcaux, depafle ies aiies de douze lignes ; Jes

ailes out dix-fept pennes; celle que I on regarde ordi-

nairement comme la premiere, & qui eft tres-courte,

ne doit point ctre comptee parmi les pennes.

(Efophage, deux pouces ; inteftins , fix; gefier muf-

culeux , double d une membrane qui ne fe detache pas

facilement , contenoit des debris d infecles
, mais pas une

feule petite pierre ni fragment de pierre ; legers veftiges

de coecum , point de veficuie du fiei.

VARIETE DU GRIMPEREAU.
Ln GRAND GRIMPEREAU

(k).
C eft une fjmple

variete de grandeur, qui a les memes allures, le meme

plumage & la meme conformation que le grimpereau;

feulement il paroit moins defiant , moins attentif a fa

propre confervation : car d un cote Belon donne le

grimpereau ordinaire pour un oifeau dillicile a prendre , &
de i autre , Klein raconte qu il a pris un jour a la main un

de ces grands grimpereaux qui couroit fur un arbre.

(k) Certhius major; en Allemand, der groffere graufpccht. Friich,

torn. 1 , daft. IV, iliv. 1 1
&amp;gt; pi.

i i , n 39 ,
art. 7.

FalcineHus arborcus nojlras major. Klein, Ordoavium t pag. 106.

Cerzja volgare maggiore. Picc/iio pajjerino maggiore, ramplchinomaggioff.

Ornithologie iialienne, pag. 5 6 .

Certhia major, le grand grimpereau. Brijfon, tome III, pnge 607.
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* LE GRIMPEREAU DE MURA1LEE.
(a)

1 OUT ce qne le Grimpereau de 1 article precedent

fait fur les arbres , celui-ci le fait fur les murailles ; il y

*
Voye^ les planches enluminces, n. 3 7-2

, fg. i , le mule; &amp;lt;Sc

Jig. 2 , la feincile.

(a) Pic de marmile , ne luf ayant trouve autre nom ancien ne

underlie ;
a Clairmonten Auvergne , efchelette, qui eft nom deu aux &amp;lt;x

pics-verds ;
en Auvergnac , un termer , efpece de pic-mart. . Beion,

JVdt. des Oifeaux , page 302, chapitre XVI. M. Salerne a foupconne

qu on avoit donne a cet oifeau le nom de termer , parce qu il eft le

troificme des pics dans Beion ;
il n a pas pris garde que c eft Beion

lui-meme qui a dit que le grimpereau de muraille s appeloit termer

en Auvergne. Ne I auroit-on pas nomine ainfi , parce qu il a trois

doigts en avant
,
ce qui n dl pas ordinaire aux pics , avec lefquels

on a voulu le confbndre !

Picus muralis ; en Italien , Pico ; cii Savoie , pilfeliat ; en AUemanJ,

murfptcht, klctttrifpecht.
Gefner ,

A\es , pag. 712.

Picus murarius feu muralis, pic d Auvergne; en Italien
, picclno ;

en Savoie & aux environs de Neufchatel en Suiflc-
, pnfchard. Aldro-

vande , Ornlthehgia, toin. I, j)ag. 851.

Jonfton, Aves , png. 79; en Anglois, the creeper, &. encore

fpuler- catcher. Charleton, Aves , pag. 93.

SchwencJcfeld, Avlar. Silefix , pag. 340; en Alleniand, filetten-

fpccht (pic grimpant).

Rzac/ymki, Aucluar. Polon. pag. 414; en Polonois, tyedot

tnurouy.

Willughby, Ornithologia , pag. 5)9.

Ray, Synopf. aviurn , pag. 46. Get Auteur place, avec raifon,

ie grimpereau, non parmi les pics, maii parmi les oileaux qui

de Taliinite avec les pics.
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loge , il y grimpe , il y chafle , i! y pond (b) ; ;e

comprends Tons ce nom de murailles , non - feulement

cclles des hommes, mais encore celies de la Nature,

c eft-a- dire, les grands rochers coupes a
pic /r A

Salerne , Hljl. Nat. des Oifeaux , pag. 113.

Picus pedum digitis Iribus antids , poftico lino; albo riigroque varius ;

en Autrichien, mauerjpecht , todten vogl. Kramer, Elenchus Aujlr. inf.

pag. 336.

Certhia muraria , cinerea, macula alarum fulva ; en Danois
, fcopofl.

Linnaeus, Syjl. Net, ed. XIII, pag. 184.

The M all-creeper or fpider- catcher (gobe-araignees). Edwards, Hifl.

Nat. des Oifeaux , pi. 361.

Cerija muraiola, o picchio muraiolo. Gerini, Ofnlthologla, tom. II,

pag. 56, pi. 1^7.

Merops Pyrenaicus cinereus , alarum cojlis coccineis , reptatrix ; en

Catalan, pica aranyas . . . Barrcre, Spfcimtn novum , cla/T- m, Cen.

xxil, Sp. 3 , pag. 47.

Certhia cinerea , fuperne dilutiits , inferne faturatius ; gutture &&quot; collo
infe

riore nigris mas); tedricilus alarum remigibufque exteriiis prima medietate

rofeis ; reclricibus nigricantibus , apice fordide cinereo fmbriatis , binis

vtrimque extimis apice albis Certhia muralis , le grimpereau de

niuraille. Brijjon ,
tome III, page 607.

Quelques-uns Tappellent pic d Auvergnc, fuivant M. Salerne,

Hi/}. Nat. des Oifeaux , pag. 113.

(b) On dit aufll qu il pond dans des trous d arbres.

fc) Le nom de pic de montagnc qu on lui donne a Turin, eft un

indice qu on le foupcjonne , au moins dans ce pays , de s accommoder

aufll-bien des trous de rochers que de ceux de rnuraiiles
;
& d ailieurs

Schwenckfeld dit qu on le voit communement dans les citadelles qui

font fituees fur les montagnes.

M. Kramer
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M. Kramer a remarque de ces oifeaux qui fe tenoient

Jans ies cimetieres par preference, & qui ponJoient

leurs ceufs dans des cranes humains/^. Us volent en

battant dcs ailes a la maniere des huppes, & quoiqu ifs

foient plus gros que le prc cedent, ils font auffi remuans

& auffi vifs ; Ies mouches, Ies fourmis & fur- tout Ies

araignces font leur nourriture ordinaire.

Belon croyoit que c etoit line efpece particuliere a

Ja province d Auvergne (t) , cependant elle exifte en

Autriche, en Silefie, en SuifTe,en Pologne, en Lor

raine, fiir-tout dans la Lorraine -allemande, & meme
felon quelques-uns en Angleterre ; felon d autres elle y

eft au moins fort rare (f); elle eft au contraire afTez

commune en Italic, aux environs de Bologne & de

Florence , mais beaucoup moins dans le Piemont.

C eft fur-tout 1 hiver que ces oifeaux paroifTent dans

les lieux habites , & fi Ton en croit Belon , on Ies emend

voler en Fair de bien loin, venant des momagnes pour

s etablir centre Ies tours des villes. Ils vont feuls ou tout

an plus deux a deux , comme font la piupart des oifeaux

qui fe nourri/Tent d infecles, & quoique iblitaires , ils ne

font ni ennuyes ni triftes (g) 9 tant il eft vrai que la gaiete

(d) Aujlr. inf. pag. 336.

(e) Nature des Oiieaux, a I endrolt cite.
\

(f) M. Edwards ne la croit ni native ni de pa/Tage en Angleterre

il ne 1 y a jamais vue
,
non plus que Ray & Wjilughby.

(g) Us font
gais & vioges ,

dit Belon.

Oifeaux f Toms V, Q q
&amp;lt;j
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depend moins des resources de ia fociete que de for-

ganifation interieure !

Le male a /bus fa gorge une plaque noire qui fe

prolonge fur le devant du cou, & c eft le trait caracle-

riftique qui diftingue ce male de fa femelle; le deffus de

la tete & du corps d un joli cendre; le defTous du corps

d un cendre beaucoup plus fonce; ies petites couvertures

fuperieures des ailes , couleur de rofe ; Ies grandes noi

ratres, bordees de couleur de rofe; Ies pennes terminees

de blanc & bordees , depuis leur bafe jufqu
a la moitie

de leur longueur , de couleur de rofe qui va s affoiblifTant

& qui s eteint prefque fur Ies pennes les plus proches

du corps; les cinq premieres marquees fur le cote inte-

rieur de deux taches d un blanc plus ou moins pur , &
les neuf fuivantes d une feule tache fauve; les petites

couvertures inferieures , les plus voifmes du bord , couleur

de rofe, les autres noiratres ; les pennes de la queue
noiratres , terminees , favoir ,

les quatre paires interme

diates de gris-fale, & les deux paires exterieures de

blanc ; le bee & les pieds noirs.

La femelle a la gorge blanchatre. Un individu que

j
ai obferve, avoit fbus la gorge une grande plaque

d un gris-clair, qui defcendoit fur le cou, & envoyoit

une branche fur chaque cote de la tete. La femelle que

M. Edwards a decrite etoit plus grande que le male

decrit par M. Briflbn. En general , cet oi/eau eft d une

taille moyenne entre celle du merle & celle du moineau.
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*

Longueur totale, fix pouces deux tiers ; bee, quatorze

lignes , & quelquefois jufqu a vingt, felon M. BriiTon;

iangue fort pointue , plus large a fa bafe , terminee par

deux appendices; tarfe, dix a onze lignes; doigts dif-

pofes trois en avant & un feul en arriere , celui du

milieu, neuf a dix iignes , ie pofterieur onze, & la corde

de Tare forme par 1 ongle feul, fix; en general, tous les

ongles longs, fins & crochus; vol ,
dix pouces; ailes

compofees de vingt pennes felon Edwards ,
de dix-neuf

felon BriiTbn , & tous deux comptent parmi ces pennes

la premiere qui eft tres-courte & n eft point une penne;

queue, vingt-une lignes, compofee de douze pennes a

peu-pres egales; depalTe les ailes de fix a fept lignes.

Belon dit pofitivement que cet oifeau a deux doigts

devant & deux derriere; mais il avoit dit aulfi que le

grimpereau precedent avoit la queue courte: h caufe de

cette double erreur eft la meme : Belon regardoit ces deux

oifeaux comme avoifmant la famille des pics (h) , & il leur

en a donne les attributs , fans y regarder de bien pres;

c eft qu il voyoit quelquefois par les yeux de Tanalogie : or

Ton fait que la lumiere de fanalogie qui
eclaire fi fouvent

1 efprit
& le mene aux grandes decouvertes , eblouit

quelquefois les yeux dans Ie detail des obfervations.

(h) Belon nomine celui- ci pic demuraille, & les rapports
du grim

pereau precedent avec ies pics, lie lui avoiem point echappe.

Qqq
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OISEAUX ETRANGERS
DE LANCIEN CONTINENT

qui cut rapport aux GRI MPEREAUX.

JE donnerai a ccs oifeaux le nom cle Soui-mangas ,

que porte a Madagafrar une afiez belle efpcce , par

laquelle je vais commenccr i hiftoire de cctte Tribu.

Je ferai enfuite un article fepare des oifeaux ctrangers du

nouveau continent qui ont quelque rapport a nos grim-

pcreaux, mais auxquels ce nom de grimpcreaux ne peut

convenir, puifqu on fait que la plupart ne grimpcnt point

fur les arbres , & qu ils ont des mceurs
,
des allures &

tin regime fort dificrens. Je ies diflinguerai done &amp;lt;Sc de

nos grimpereaux d Europe, & des foui-mangas d Afrique

&. d Afie, par le nom de gutt-gutt, nom que Ies Sau-

vages, nos maitres en nomenclature, ont impofc a une

trcs-belle efpece de ce genre qui fe trouve an BrcfiL

J appelle Ies Sauvages ,
nos maitres en nomenclature,

&
j
en pourrois dire autant des enfans , parce que Ies uns

& Ies autres defignent les etres par des noms d apres

nature , qui ont rapport a leurs
qualites

fenfiblcs , fouvent

meme a la plus frappante , & qui par confequent Ies

reprefentent a Timagination & les rappellent a 1
efprit

beaucoup mieux que nos noms abflraits, adoucis, polis,

defigtircs , & qui la plupart ne reffemblent a rien.
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En general , les grimpereaux & les /bui-mangas one

le bee plus long a proportion que les guit-guiis, & leur

piumage eft pour le moins auffj beau
,

aufTi beau meme

que cefui dcs briilans coiibris : ce font ies couleurs les

plus riches
, les plus eclatantes

,
les plus moellcufes

;

toutes les nuances de vert, de bieu
,
d orange, de rouge,

de pourpre , relevces encore par 1 oppofuion des diiic-

rentes teintes de brun & de noir veloute, qui leur fervent

d ombre. On ne pent s empecher d admirer 1 cclat de

ces couleurs, leur jeu petillant, leur inepuifable variete ,

meme dans les peaux deflechees de ces oifcaux , qui

ornent nos Cabinets: on croiroit que la Nature a employe
h matiere des pierres precieufes , telles que le rubis ,

J emeraude , Pamethifte , 1 aigue-marine, la topafe, pour

en compofer Ies barbes de leurs plumes. Que feroit-ce

done , f/ nous pouvions conrempler dans route leur

bcautc ces oifeaux eux-memes, & non leurs cadavres

ou leurs mannequins ! Si nous pouvions voir 1 cmail

de leur plumage dans toute fa fraicbeur
, anime par le

fondle de vie, embelli par tout ce que la magie du

prifme a de plus eblouifTant, variant fes reflets a cbaque
mouvement de 1 oifeau qui fe meut fans cefle, & faifant

jaillir
fans cefTe de nouvelles couleurs, ou plutot de

nouveaux feux !

Dans le
petit comme dans le grand, H faut pour

Lien connoitre la Nature, 1 etudier cbez clle-mcme, il

faut la voir agir en pleine libcrtc, ou du moins il faut
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t.icher d obferver Ies refuftats de fon aclion dans tome

icur puretc & avant que i homme y ait mis la main.

II y a beaucoup de foui -
mangas vivans chez fes

oifeleurs HoKandois du cap de Bonne -efperance : ces

oifeleurs ne leur donnent pour toute nourriture que de

1 eau fucree; Ies mouches qui abondent dans ce climat,

& qui font ie fleau de la proprete HoIIandoife, fuppleent

au rede; Ies foui-mangas font fort adroits a cette chafle,

i(s attrapent toutes celles qui entrent dans la voliere ou

qui en approchent; & ce qui prouve que ce fupplement

de fubfiflance leur eft tres-neceflaire , e eft qu Hs meurent

peu de temps apres avoir etc tranfportes fur Ies vaifTeaux

ou il y a beaucoup moins d infecles. M. Ie vicomte de

Querhoent, a
qui nous devons ces remarques , n en a

jamais pu conferver au-dela de trois femaines.

I.

* LE SOU1-M A N G A. (a)
C EST, fuivant M. Commerfon, Ie nom que Ton

(a) Certhia fuperne fplendlde vindis , ad violaceum inclinans , inferne

paUide fldvai dorfo infimo & uropygio fufeo
- olivaccis ; tcenia

(Juplici
in

veftore tranfverfa , alia cceruho-violacea, altera caflanea; reflricibus vigris ,

extima ultima medietale oblique grijeo-fufca, proxnm fequenti aplce grifeo-

fufca (mas).

Certhla fupernc fufco-olivacea , infernc favicans , olivaceo admixto; rec-

tricibus Jiigrts ,
extima. ultima mtdietate oblique grifeo -fufca , proxune

jcquenli apice grifeo-fufca (fasmina) Certhia Aladagafcarienfis

violacea, grimpereau
violet de Madagafcar. Brijfon, tome III, p. 6j8.

On I appelle a Madagaicar , Soui.
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donne a ce bel oifeau dans Tile de Madagafcar ou if

1 a vu vivant.

Le foui-manga a la tete, la gorge & toute la partie

anterieure d un beau vert brillant , & de plus un double

collier, Tun violet & i autre mordore ;
mais ces couleurs

ne font ni fimples ni permanentes; la lumiere qui fe joue

dans les barbes des plumes comme dans autant de petirs

prifmes ,
en varie incefiamment les nuances depuis le

vert-dore jufqu au bleu-fonce; il y a de chaque cote,

au-deflbus de 1 epaule, une tache d un beau jaune; la

poitrine eft brune, fe refte du deffous du corps jaune-

clair; le rede du deffus du corps olivatre-obfcur ; les

grandes couvertures &. les pennes des ailes brunes ,

bordees d olivatre ; celles de la queue noires , bordees

de vert, excepte la plus exterieure qui Tefl en partie de

gris-brun; la fuivante eft terminee de cette meme couleur;

le bee & les pieds font noirs.

La femelle eft un peu plus petite & beaucoup moins

belle ; brun - olivatre defTus , olivatre tirant au jaune

deftbus ; du refte refTemblant au male dans tout ce qui

n a point d eclat. Get oifeau eft a peu-pres de la grofTeur

de notre troglodyte.

Longueur totale, environ quatre pouces; bee, neuf

lignes; tarfe, fix lignes & plus; doigt du milieu, cinq

lignes & demie, plus grand que le poftcrieur; vol, fix
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pouces; queue, quinze lignes, compofce de douze pennes

egales ; dcpafle les ailes de fept a huit lignes.

On doit rapporter a cette efpece , comme variete

tres-prochaine, le foui-manga de I ile de Lucon que j
ai vu

dans ie beau cabinet de At. Mauduit, & qui a la gorge,

le cou & la poitrine couleur d acier poli , avec des reflets

verts, bleus , violets, &c. & plufieurs colliers que Ie

jeu brillant de ces relicts paroit multiplier encore ; il

femble cependant que Ton en diftingue quatre plus conf-

tans , 1 inferieur violet- noiratre, le fuivant marron , puis

un brun , & enfin tin jaune ;
il y a deux taches de cette

couleur au-deflbus des epaules; le rede du defTous du

corps, gris-olivatre; le defTus du corps, vert-fonce avec

des reflets bleus , violets , &c. les pennes des ailes , les

pennes & couvertures fuperieures de la queue , d un

brun plus on moins fonce , avec un ceil verdatre.

Longueur totale, un pen moins de quatre pouces;

bee , dix lignes ; tarfe , fept ; ongle poflcrieur le plus

fort; queue, quinze lignes, carree; depafle les ailes de

fept lignes.

JI.
* LE
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I I-

* L E SOU I-M A N G A
MARRON -POURPRE A PO1TRINE ROUGE,

SEBA dit que le chant de cet oifeau des iles Philippines

eft femblable a celui du roflignol ; il a la tete, la gorge
& le devant du cou varie de fauve & de noir luftre ,

changeant en bleu violet; le defTus du cou & le deflus

du corps dans fa partie anterieure , marron pourpre ,

*
Voy?-{ les planches enluminees, n. 24.6 ,

ou cet oifeau eft repre-

fentejig. r, le male, ious le noin de grimpercau dcs Philippines; &amp;lt;5c

fg. 2. , la femelle.

(b) Avis nochtotod, colore pajftris Hifpaniri. Seba, torn. I, pag. 6$,

n. j .

Falcincllus colore pafftris HifpanicI ; en AHemand
, purpur kopfchen.

Klein, Ordo avium , pag. 107, n. n.

Certhia Juperne cajlaneo purpurea , infeme coccinea ; caphe & collo

inferiore fplcndidc violaceis ; durfo infnno & itropygio
v/o/aceis , viridi-aureo

variantibus ; imo ventre & latenbus olivaceo -favicantibus ; reflncibus

nigricantibus, fuperne chalybeo colore varumtlbus, oru cxterwribus violaceis,

yiridi-aureo variantibus (mas).

Certina fuperne vmdi-olivacea , infernc flavo-cllvacea ; reflricibus nigri-

CiintibuSf quatuor ulrimque exlimis apice grijeis (fxm.} . Cerllna Vhillppcnfis

purpurea, grini])ereau
es Philippines. Brijfin , ad lib. t. HI, p. ^JJ-

Cenhia purpurca , fubtus coccinea ; capite, guld uropygioqiu violaceis. . .

Sperata. Linnaeus, SyJI.
Nat. ed. XIII

,
G. 6j, Sp. 13, pag. i8&amp;lt;5.

Fccmina olivacea, fupra virLlefcens , fubtus favefcens. Idem ,
ibid.

Trogloditts affinis. Moehring ,
Av. gen. pag. 79, G. 102. Notez

que le troglodyte de Moehring eil noire colibri & celui de tout Ic

monde.

Oifcaux , Tome V. R r r
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dans fa

partie pofterieure , violet changeant en vert

dore ; les petites
couvertures des ailes de meme

, les

nioyennes brunes , tcrminees cle marron pourpre ; la

poitrine & le haut du ventre d un rouge vif; le rede

du deflbui du corps d un jaune olivatre ; les pennes &

grandes couvertures des ailes brunes bordees de roux ;

les pennes de la queue noiratres avec des reilets d acier

poli ,
bordees de violet changeant en vert -dore; bee

noir defTus (jaune felon Seba) , blanchatre dcfTous; pieds

brims
( jaunatres felon Seba) , & les ongles longs.

La femelle differe du male , en ce qu elle eft vert-

d olive deflus , jaune -olivatre defTous ; que les pennes

de fa queue font noirdtres ,
& les quatre paires lateralcs

terminees de gris : ces oifeaux font un pen plus petits

que nos grimpereaux.

Longueur totale, quatre pouces ; bee , buit lignes ;

tarfe , fix; doigt du milieu, cinq, le poftcrieur un ptu

plus court; vol, fix pouces; queue, un pouce, compofee
de douze pennes-; dcpafTe les ailes de trois lignes.

VARIETES DU SOUI-MANGA MARRON-POURPRE

a poitrine rouge.

I. LE PETIT GRIMPEREAU ou SOUI-MANGA brun

&. blanc d Edwards
(c)

a tant de rapport avec celui-ci,

(c) The little brown and while creeper ; honey thief (
larron de mitj

).

Edwards
, pi. 2 6 .
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que je ne puis m empecher dc le rcgarder comme une

variete d age dont le plumage n eft point e.icore forme ,

& commence feulement a prendre des retlets : en diet ,

il eft hlanc deflbus
,
brun defTus , avec quelques relicts

de couleur de cuivre ; il a un trait brun entre le bee &
1 ceil ; des efpeces de fourcils blancs; les pennes des

ailes d un brun plus fonce que le dos ,
& bordees d une

couleur plus claire ; les pennes de la queue noiratres ,

la plus exterieure termince de blanc ; le bee & les pieds

bruns. M. Edwards dit qu il eft une fois plus petit que

notre grimpereau d Europe.

Longueur totale , trois pouces & demi ; bee , huit a

neuf iignes ; tarfe , cinq a fix ; doigt du milieu , cinq ,

un peu plus long que le pofterieur ; queue , treize Iignes ,

compofee de douze pennes egales ; depafTe les ailes de

trois a quatre Iignes.

1 1 . LE GRIMPEREAU on SOUI-MANGA a gorge violette

Falcinellus fufcus i ventre albicante ; en Allemand, bnwne baumkltttt

mit iveijftrn
unterlctb, Klein, OrJo avium , pag. 108, n. XI V.

Certhia fuperne ftifca , cupri pun colors vnrians , inferne alba ; tania

fiipra
oculos Candida ; fafciola utrimque roftrum inter & oculum obfrure

fufcd; reflricibus nigricantibus , extima tipice
alba Certhia Indica ,

grimpereau des Indes. Brijjon, tome III
, page 62.1.

Gerinr, pi. 195, fg- 2 , pag. / 6.

Certhia grifea , fubtus alba; fupercillis candidis ; reflricibus fufcis ,

exllmls aplce albis . . . Pufilla. Linnaeus, Syjl.
Nat. ed. XIII

,
G. 65,

3 , pag. 185.

Rrrij
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& poitrine rouge de M. Sonnerat (J) , doit ctre aufTi

rapporte comme variete a la meme efpece ; car outre

qu il a la gorge violetie & la poitrine rouge, il a de plus

le dos & les petites plumes des ailes mordores
, le

croupion & ia queue couleur d acierpoli, tirant fur le

verddtre, & les couvertures inferieures de la queue d un

vert terne : d ailleurs ces deux oifeaux font indigenes

des memes iles Philippines.

I I I.

L E SO U 1-M A N G A
VIOLET A POITRINE ROUGE

(e).

LE violet eft la couleur dominante de Ton plumage ,

& fur ce fond obfcur paroiffent avec avantage les couleurs

plus vives des parties anterieures ; fur la gorge & le deffus

de la tete , un vert dore brillant, enrichi de reflets cui-

vreux; fur la poitrine & le devant du cou, un beau rouge

eclatant , feule couleur qui paroifle fur ces parties lorfque

les plumes font bien rangees, bien couchees les unts

(d) A
r

oyage a la nouvelle Guinee, page 63 , pi. 3 o,fg. D.

(e) Certli/a nigra ad vio/aceum indlnans ; vertice & gullure viridi-aureis,

tupripuri cohre varianttbus; collo inferior
e & peflore coccineis ; remigilus

reflricibufque fufcis Certhla Senegalenfis , grimpereau
violet du

Senegal. Brijfin, tome III
, page 660. C eil le premier qui 1 ait vu.

Gerini
, pi. 1 9 p , Jig. 2. , page $ S.

Certhla nigro-violacea ; vcrtue gulaqm viridi-aureis ; peflore coccineo. . .

Senegalenfis. Linnaeus
, Syjl. Nat. ed. XIII

,
G, 65 , Sp. j 4, pag. i $6.
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fur les autres ; chacune de ces plumes eft cependant de

trois couleurs differentes , noire a fon origine , vert-dore

dans fa partie moyenne ,
& rouge a Ton extremite ; preuve

decifive entre mille autres , qu il ne fuffit pas d
indiquer

les couleurs des plumes , pour donner une idee jufte des

couleurs du plumage. Tomes les pennes de la queue &
des ailes , les grandes couvertures fuperieures de ccs

dernieres , & leurs couvertures infcrieures
, font brunes :

les jambes font d une teinte compofee , ou le brun femble

fondu avec le violet; le bee efl noir, & les pieds noi-

ratres. Get oifeau eft a peu-pres de la taille du roitelet :

il fe trouve au Senegal.

Longueur totale , cinq pouces ; bee , dix lignes ;

tar/e, fept lignes; doigt du milieu, cinq lignes & demie,

un peu plus long que le doigt pofterieur ; vol , fept

pouces un tiers ; queue , vingt
- deux lignes , compofce

douze pennes egales; depalfe les ailes de dix lignes.

I V.

LE SOUI-MANGA POURPRE. (f)

S i cet oifeau avoir du vert-dore changeant fur la tete

& fous la gorge , & du rouge , au lieu de vert & de

(f) The purple Indian creeper. Edwards,/?/. 265. Cet Auteur dit

que 1 oifeau dont il s agit ici, a la langue du colibri
,

c eft-a-dire,

divifce par le bout en plufieurs filamens ;
on feroit fonde a croire

d apres cela
, que M. Edwards n a pas bien connu la vraie confor

mation de Ja langue du colibri.
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jaune fur la poiirine ,
il feroic pre/que tout-a-fait /emblable

an precedent ,
ou da nioins il lui refTembleroit beau-

coup plus qu au foui-manga a collier, qui n a pas une

nuance de pourpre dans ion plumage; & je ne vois pas

pourqtioi M. Briffon regarde ce dernier & le grimpereau

pourpre d Edwards , comme etant exaclement le mme
oifeau fous deux noms differens

V.

* LE SOU1-MANGA A COLLIER, (h)

CETTE e/pece, qui vient du cap de Bonne-efperance,

a de 1 anaiogie avec celle du foui- manga violet; elle a,

comme celle-ci , du vert-dorc, changeant en couleur de

cuivre de rofette , & ce vert-dore s etend fur la gorge,

(g) Voye-^
le fuppiem^nt d OmithoIogie, tome VI, page / / 7.

Voye^ les planches enluminees, n. 24.6 , ou cet oileau eft reprJ-

lente _/^. 3 , fous le noin de Grimpereau du cap de Bonne-efperance.

( h) Certhia Juperne viridi-aurea , cuprt pun colore varians , inferne

grifca ; peflore rubro ; txnia tranfverfa. collum inter & peclus clallbea ,

viridi colore \ariante ; peflore infmo & lateribus luteo notatis ; reflricibuS

fplendiJe nigricantibus , oris txttrioribus viridi- aureis , cupri pun celore

variantibus , marginibus in apice grifeis , extima exterius grifea. . . Certhia

torquata capiiis Bonce -
fpd , grimpereau a collier du cap de Bonne-

efpe rance. Briflbn, tome III, page 643.

Gerini , pag. 60 , Sp. 3 o.

Certliia viridis , nitens , peflore rubro , fafcia antica. chalybca. . . Clia-

lybea. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XIII, G. 65, Sp. i o
, pag. 186.

M. Briflbn eft le premier qui ait parle de cette efpcce.
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la tete & tout le deffus tin corps; il borde aufTi Ics dix

pennes intermediates de la queue, qui font d un noir

luftre , feulement , il n eft point changeant fur fes couver-

tures fuperieures. La poitrine a du rouge comme dans ie

foui-manga violet ; mais ce rouge occupe moins d efpace,

monte moins haut , & forme une efpece de ceiniure

contigue par fon bord fupcrieur a un collier d un bleu-

d acier poli cliangeant en vert , large d une ligne; ie refle

du deffous du corps eft gris , avec quelques mouchetures

jaunes fur le haut du ventre & fur les flancs : les pennes

des ailes font d un gris-brun; le bee eft noiratre, & les

pieds tout-a-fait noirs. Get oifeau eft a peu-pres de la

taille du foui-manga violet, mais proportionne diiic-

remment.

Longueur totale, quatre ponces & demi ; bee, dix

lignes ; tarfe , huit lignes & demie; doigt du milieu, fix

lignes , a peu-pres egal au doigt pofterieur; vol , fix

pouces & demi; queue, dix-huit lignes, compofee de

douze pennes egales ; depaffe les ailes de neuf lignes.

La femelle, fuivant M. Briffon, differe du male, en

ce que le deffous du corps eft de la mcme couleur que

le deffus , feulement il y a des mouchetures jaunes fur

les flancs.

Selon d autres, elle a aufli une ceinture rouge, mais

qui tombe plus bas que dans le male , & toutes fes autres

couleurs font moins vives , auquel cas ,
on doit recon

noitre cette femelle dans le foui-manga obferve au cap
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de Bonne -efperance par M Ie vicomte cle Querolient ,

an mois de Janvier 1774- Cet oiicau avoit la gorge gris-

brun, varie de vert & de bleu; la poitrine ornce d une

ceinture couleur de feu ; le rede du deflbus du corps ,

grib-blanc ;
la tete & tout le deftus du corps, gns-brun,

varie de vert fur le dos, & de bleu fur la naiffance de

la queue; les ailes
, brun-clair, doublees de jaune-dore;

les pennes de la queue, noiratres ; le bee & les pieds

noirs. M. le vicomte de Querohent ajoute que cet

oifeau chante joliment, qinl vit d infectes & du fuc des

fleurs, mais qu il a le gofier fi etroit , qu il ne fauroit

avaler les mouches ordinaires un peu groires. Ne pour-

roit-il pas it faire que cette derniere variete ne fut qu une

variete d age , obfervee avant que fbn plumage fut

entierement forme, & que la veritable femelle du foui-

nianga a collier fut le grimpereau du cap de Bonne-

e/perance de M. BrifTon
(i) y qui eft par -tout d un

gris-bnm , plus fonce de/Tus , plus clair deffous, couleur

qui borde les pennes de la queue & des ailes ! Cela eft

d autant plus probable, que les tailles fe rapportent, ainfi

que les dimenfions relatives des parties , & que ces

Certhia grifeo-fufca , fuperne faluniliiis , infernc dilu tilts ; refindbus

mgricantibus , oris e\terioribus grifeo-fufcis, extima exteriiis albiiiofimbriata.

Certhia capitis Bona-fpei , grimpereau du cap de Bonne -
eiperance.

Brffin , tome III
, page 61 8.

Gerini, pag, $ $ , Sp. i p.

Certhia capenfis , grifea ; reftricibus mgricantibus , extima exterius albo

fmbriat&., . . Linnaeus^ SyJ}. Nat, ed. XIII, G. 65, Sp. 4, pag. i N;.

oiieaux
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oifeaux font tous deux du cap de Bonne -
efperance :

Mais c^ft au temps & a i obfervation a fixer tous ces

doutes.

Enlin
, on pourroit encore regarder comme une

femelle du foui-manga a collier ou de quelqu une de fes

varietes
, le grimpcreau des iles Philippines

* de M.

BrifTon (k) , dont !e plumage monotone & fans eclat,

annonce affez une femelle, & qui d ailleurs a les pennes
intermediaires de la queue bordces d un noir - luftre ,

cliangeant en vert-dore, comme font les pennes de ia

queue du fbui- manga a collier; mais dans cette femelle,

ies reflets font beaucoup moins vifs. Elie eft d un brun

verdatre defTus , d un blanc teinte de foufre deffbus ;

*
Voye^ les planches enluminees

,
;?. 57$ &amp;gt; Jig* *

(k) Cenhia fuperne grifeo -fufcn. ,
ad viridefcentem colorem inc/inans ,

inferne alba , adfulphurcum vergens ; reflricibus bints intermediis nigrls ,

oris exterioribus viridi-aurco colore variantibus , lateralibus nigricantibus ,

apice albidls. . . . . Certhia Phllipptnfis, le grijnpereau des Philippines.

Brijjon ,
tome III, page 613. Gerini

, pag. j y , Sp. 16.

Certhia reflricibus intermediis duabus longijfimis ; corpore fubgrifeo-viref-

cente ; ful tus albofavefcens . .

Philippina. Linnaeus, Syjl. Nat, ed. XIII
,

C. 65, Sp. 21, pag. 187. J ignore lur quel fondement M. Linnaeus

donne a cette efpece deux longues pennes intermediaires a la queue :

s il a vu un individu ainfi fait, alors cclui -ci fera un jeune ou UH

vieux en mue , ou une femelle ;
mnis il eft douteux que M. Linnaeus

art vu cet oiteau, puifqu il ne le dccrit point, & qu il n ajoute rien

a ce qu en out dit les autrcs.

C eft a mon avis le grimpereau B de la pknche 30. Voyage de

, Sonnerat a la nouvelle Gurnet*

Oifeaux f Tome F. S ff
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elle a les pennes des ailcs brunes, bordces d unc confeur

plus claire
,
& les laterales de la queue noiratres, ter-

minees de blanc-faie.

Si les grimpereaux des Indes orientales font, comme
ceux d Amerique , plufieurs annees a formtr leur plu

mage , & s ils n ont leurs belies coufeurs qu apres un

certain nombre de mues, on ne doit pas etre /uipris de

trouver tant de varie tcs dans ces efpeces.

Longueur totale, quatre pouces neuf lignes; bee,

un pouce; tarfe, fix lignes & demie; doigt du milieu,

cinq ligneb
& demie; le poftericur, prcfque aufTi long:

vol , fix pouces un quart ; queue , quinze lignes ,

compofee de douze pennes egales ; depaffe les ailes de

cinq lignes.

V L

* L E S O U I M A N G A
OLIVE A GORGE POURPRE. (I)

LA couleur la plus diftingtice de Ton plumage, c cft

*
Voye^ les planches enluminees ,

/?.
_/ 76 , ou cet oifeau eft repre-

femz figure 4, fous le nom de Grimpereau olive d?s Philippines.

(1) Cenh ta fuperne obfcure olivacea , infern f lutea ; collo infer/ore &
peflore fp. endide violaceis ; reftiicibusfufcis, oris exterioribus olfcure oliva-

ce/s . . . Cerihia Phi ippenf/s ol vacea , grimpereau olive des Philippines.

Brijjon , tome III, page 623. Gerini , ptig. f p , Sp. 2 /.

Certhia plleo viridi ; dorfoffmginfo ,
abdommf favo ; gula
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un violet fonce tres-eclatant qui regne fous la gorge ,

devant le cou & Cur la poiirine ; ii a le refte du deflbus

du corps jaune ; tout le deffus
, compris Ics petites

couvertures fuperieures des ailes , d une couleur d oiive-

obfcure , & cette couleur borde les pennes de la queue
& des ailes , ainfi que les grandes couvertures de celles-ci,

dont le brun eft la couleur dominame; le bee eft noir,

& ies pieds font d un cendre-fonce.

C eftM.Poivre qui a apporte cetoifeau des Philippines;

il eft a peu-pres de la taille de notre troglodyte.

Longueur totale , quatre pouces ; bee ,
neuf a dix

lignes; tarfe , fix lignes; doigt du milieu, cinq lignes ;

Je doigt pofterieur un peu plus court ; vol , fix pouces ;

queue , quatorze iignes , compofee de douze pennes

egales ; depafte les ailes de fix lignes.

Si le grimpereau de Madagafcar
* de M. Briflbn

(**)*

a^ureis
. . . Zeytonica. Linnaeus, Syjt. Nat. ed. XIII

,
G. 65 , Sp. 23 f

pag. i 8 8.

C eft le grimpereau A
, pi. 3 o , de M. Sonnerat. Voyage a. la.

nouvi l/e Gumee , pages 6z & 63.

*
Voye^ les planches enluminces

,
n.&quot; 575, fg&amp;gt;

r.

(m) Certhia fuperne obfcure viridi - olivacea
,

vertice obfeuriore &amp;gt; inferne

grifeo-fufca. ; oculorum ambitu. candlcante ; nftrlcibus fufcis , oris exterio-

ribus obfeure vlridi - olivaceis Certhia Afadagafcarienfis
olivacea ,

grimpereau olive de Madagafcar. BriJJbn , tome III
, page 625.

Germ!, pag. j p , Sp. 2.2.

Certhia olivacea , fubius grifea ; orbhis albicaniibus Olivacea.

Linaoeus, Syjl. Nat, ed. XIII ,
G. 6j , Sp. j , pag.

i 8 j.

Sffij



508 HISTOJRE NATURELLE
n avoit pas ie bee plus court & I; queue plus tongue,

je le regarderois com Tie la icmellc du foui -
manga de

cet article; mais du nioins an ne peut s empecher de

ie reconnoitre pour une variete imparfaite ou dcgencrce.

II a tout le defTus du corps , compris les eouveriures

des ailts ,
d un vert d olive- obfcur , mais plus obfcur

fur le fbmmet de la tete que par-tout ailleur^ , &
&amp;lt;pi

borde les pennes des ailes & de la queue; toutes ces

pennes font brune*; le tour des yeux efl blancliatre; la

gorge & le deifous du corps gris-brun ; les pieds toui-

a-fait bruns; il a le bee noiratre : fa taille eft au-deffoui

de celle de notre grimpereau.

Longueur totale, quaere polices; bee, fix a fept fignes;

tarfe , fept lignes; doigt du milieu, cinq & demie , le

doigt poflerieur un
pirn plu-s court; vol , fix pouces &

demi ; queue, dix-neuf lignes , compofee de douze pennes.

cgales; depaffe les ailes de huit
lignes.

1} y a aux Philippines un oi/eau
*

fort refTemblant a

cclui de cet article,. & qu on peut regarder conmie une

variete dans cette efpece : c efl le foui- manga ou grimpe

reau gris
des Philippines de M. Briffon (n); il a le defTus

les planches enlumirrees ,
n. 576 , fig. 2,

(n) CcrtfiM fupernt grifeo-fufca , inferne albo- flavicans ; coilo inferiort

ia longitudinali faturate viola:ed injlgwti
1

; refl icibns nigns exterms

bto fimbriatiSf.latera!ibus ^pict atbiiis. . Ctrthia
Philippevjis

grijea , gninpereau gris des Philippines. Briflbn, tonie III. page 615.

Gcrini, pag. $ $ , Sp. /j.

Ctrthi-.! olivfxeii , fabius flavefcens ; reflricibus cequalibus . . . Curi neari&.

iannaeus r %f flat, ed. XIII x G, 6-5, Sp. 6, pag. 185,
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du corps d une jolie teinte de gris-brun ; la gorge & le

deffous du corps jaunatres ;
la poitrine plus rembrunie;

une bande violet-fonce qui part de la gorge & deicend

le long du cou ; les couvertures des ailes d une couleur

d acier poll , couleur qui borde les pennes de la queue

dont le rede eft noiratre; les laterales terminees de bianc-

fale; les pennes des ailes brunes ; le bee plus fort
qtie

les autres grimpereaux ,
& la langue terminee par deux

filets felon M. Linnaeus ; le bee & les pieds noirb : il eft

plus petit que notre grimpereau.

Longueur totale, quatre pouces deux tiers; bee, neuf

Jignes; tar/e , fix lignes & demie; doigt du milieu, cinq

& demie ; le doigt pofterreur un pen plus court ; vol , fix

pouces un quart ; la queue , quinze lignes , compoiee de

douze pennesegales; depafle les ailes d environ cinq lignes^

Enfin , je trouve encore a cette varietc meme, une

variete fecondarre dans le petit grimpereau des Philippines

de M. Brilfon
(&amp;lt;&amp;gt;)

, que nous avons fait reprc/tnter dans

les planches enluminces *
; c eft toujours dugris-brun

deiFus , du jaune dcifous ; une cravate violette ; les pennes

(o) Cenhiti ju^erne g lj^o-jujca , infe-nc luiea , gutture macula Jnturate

ntfigflUO i rtCtruibu* lalunile (ujci^ , binis utrimnut extm.i-
i.picc

. . . . Ctrthia Pkilippenfts minor , petit grimpereau des

. Brijfon , tome III, page 616.

Certkid fu-l/^rijea , fubtus luiea ; guld violated. ; reflricibus dualus

txtimis apice flavis ..... Jugularis. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XII I ^

G. 65 , Sp. 7, pag. 185.

*
. Gerini, pi, J$$&amp;gt;Jig

i&amp;gt; pag- J 8 *
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des ailes font gris-brun comme le de/Ta^ du corps ; celles

de la qu?ue d un brun plus fonce; les deux paires les

plus exttrieures terminces de blanc-fale; le bee & les

pieds font noiratres : cet oifeau eft beaucoup plus petit

que celui auquel il reffemble fi fort par le plumage, &

peut-etre le plus petit des foui-mangas connus de 1 ancien

continent ; ce qui me porte a croire que c efl une

variete d age.

Longueur totale , trois pouces deux tiers ; bee , neuf

lignes ; tarfe , fix lignes ; doigt du milieu , quatre lignes

& demie ; le doigt pofterieur un peu plus court; vof,

cinq pouces deux tiers ; queue, quinze lignes , compofee
de douze pennes egales; depaffe les ailes d environ cinq

iignes.

V I I.

* LANGALA D1AN. (P)
GET oi/eau a auffi un collier, d une ligne & demie

es planches enluminees, n.&quot; 375, ou le male ell rej)re-

fente
, fg. 2 , Ibus le nom de Grimptreau vert de fifadagafcar ; & ia

femelle
, fg. 3 .

(p) Certhia fuperne viridi-aurea
, inferne fplendide nigra (mas), ferd/de

alba nigro maculata
(
foemina

) \fafciola utrlmque rojtrum inter &~ oculum

fplendidf nigra ; tccnia tranfverfa in futnmo peftore violacea ; reflricibvs

nigris , orls exterioribus vlridi - aureis ...... Certhia Afadagafcarienjis

viritlis , grimpereau vert de Madagafcar. Briffon, towie III
, p?ge 641.

Gerini, pag. 60 , Sp, 29.

Certhia ccerulea , fafc la pedorali rubro-aurea ; Ions atris. . . . Loltnm.

Liruiaeus, Syjl. JVat. ed. XIII, G. 6j , Sp. 25, pag. 188. IJ y
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de large & d un violet eclatant ; les petites couvertures

fuperieures des ailes de meme; la gorge, la tete , le cou,

tout le defTus du corps & les couvertures moyennes des

ailes, d un ven-dore brillant; un trait d un noir veloute

emre la narine & 1 ceil ; la pohrine ,
le ventre & tout

le defTous du corps , du meme noir , ainfi que les pennes
de la queue & de;&amp;gt; ailes, & les plus grandes couvertures

des ailes; mais ces grandes couvertures & les pennes de

la queue font bordces de vert-dore ; le bee tit noir &
les pieds auffi.

M. Adan/bn foupconne que Toifeau que M. Briffon

a regarde comme la fcmclle de i angala, pourroit bien

n etre qu un jeune de la meme e/pece avant fa premiere
mue : cela femble indique, ajoiue-t-il, par nombre

d efpeces d oiieaux de ce genre, fort approchans de
&amp;lt;t

1 ai^gala , qui fe trouvent au Senegal , dont les femelles
ee

font parfaitement feniblables aux males /gL n]ais dont tt

des difference- affcz confiderabies cntre ceue phrale de M. Linnaeus

& cvtle dc- M. BrifTon; mais ce a doit airiver routes les fois qu il

s a^it
dt dccrire ,

^ inenit dt jicindre des couleurs
changeantes.

M. Adanfon reproche, avec railon
,

a M. BnfTon
,
d avoir con-

fondu cet oika 1

: avec J oileau de Ceyjjn , que Seba notnme ornn/co/or

(tome /, page i i o , r/: // Get oilcan de Seba paroit t-n effet beau-

coup plus gros ,
& M. Adaniun dit qu il eP de couleurs plus varices;

niais il autoit j^u remarquer que Ie falcinellus omnicolor 7.tUaniciis de

Klein defigne ,
dans I mien ion bien exprimee de cet Autcur, noa

J ai&amp;gt;
; dla dian, mais I avis omnicolor Ceylanlca de Seba.

(q)
Je ne doute pas que M. Adanlon n ait vu au Senegal nombre

de femelles parimieaieat lembiables a leuts males, puilqu il TaHure ;
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les jeunes ont dans leurs couleurs beaucoup de

gris ,

qu iis ne
quittent qu a leur premiere mue.

L angala eft prefque aufii gros que notre beque-figue :

il fait Ton nid en forme de coupe , comme le ferin & ie

pinfon ,
& n y emploie guere d autres materiaux que Ie

duvet des plantes : la femelle y pond communement

cinq on fix ceufs ; mais il lui arrive fouvent d en etre

chaffee par une eipece d araignee, auffi grofTe qu elle

& tres - vorace , qui s empare de la couvce & fuce Ie

fang des petits (r).

L oifeau que M. Briflbn regarde comme la femelle,

M. Adanfon , comme un jeune qui n a point encore

fubi fa premiere mue , differe du male adulte , en ce que
la poitrine & Ie rede du deffous du corps, au lieu d etre

d un noir veloute uniforme ,
eft d un blanc-fale feme de

taches noires ,
& en ce que Its ailes & la queue font

d un noir moins brillant.

Longueur toiale, cinq ponces un quart; bee, qua-

torze lignes ; tarfe ,
huit lignes ; doigt du milieu

, fix

lignes & demie, & plus grand que le pofterieur ; vol ,

huit pouces; queue, dix-neuf lignes, compofee de douze

pennes egales; depafle les ailes de fix a fept lignes.

mais on ue doit point en faire une loi generale pour tous les oifeaux

de 1 Atrique & de I Afie; Ie faiian dorc de la Chine, Ie paon , plu-

fieurs efpeces de tourterelles ,
de pies-grieches , de perruchcs, &c.

d Afrique, en font de bonnes preuves.

(r) Voye^ Ie fupplement de I Encyclopedic , au mot Angola.

VIII. LE
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VIII.

L E S U I-M A N G A
DE TOUTES COULEURS. (f)

TOUT ce que Ton fait de cet oifeau, c eft qu il

vient cle Ceylan , & que Ton plumage eft d un vert nuance

de toutes fortes de belles couleurs , parmi le/quelles
la

couleur d or femble dominer. Scba dit que les petits
de

cet oifeau font expofes aufTi a devenir la proie des groffes

araignees, & fans dome c eft un malheur qui
leur eft

commun , non-feulement avec Fangala , mais avec toutes

les autres efpeces de
petits oifeaux qui nichent dans les

pays habites par ces redourables infecles ,
& qui ne

favent pas, a Taide d une conftruclion induftrieu/e, leur

interdire Tentree du nid.

A juger par la figure que donne Seba,Ie foui-manga de

toutes couleurs a fept ou huit polices de longueur totale;

fon bee, environ dix-huit lignes; fa queue, deux pouces

un quart,
& dcpafte les ailes de feize a dix-huit lignes :

en un mot , on pent croire que c eft la plus grofTe efpece

des foui-mangas.
mm T

(f) Avis Ceylonica ommcolor. Seba, ihefaurus , n. 5; il ajoute (jue

cet oifeau eft un des plus grands colubris , mais il eiit parlc plus

jufte
en le donnant pour le plus grand des foui-mangas, plus grand

que 1 angala Dian
,
avec lequel M.&quot; BrifTon & Gerini i ont contondu :

les colibris iont tout-ii-fait etrangers a t ancien continent.

Falclnellus ommcolor 7.eylanicus ; en Allemand, fcylanfcht baumklfttt.

Klein, Qrdo av. pag. 107, n. vin.

Oifeaux, Tome V. T 1 1
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1 X.

L E SOU I-MANGA
VERT A GORGE ROUGE, (t)

M. SONNERAT, qui a rapportc cet oifeau Ju cap de

Bonne-efperance, nous apprend qu ii chante auffi-bien

que notre roffignol , & mcine que fa voix eft plus douce :

jl a la gorge d un beau rouge carmin , le ventre blanc ;

la tcte ,
le con, & la partie antcrieure des ailes, d un

beau vert-dore & argente ; le croupion bleu-celefte; les

ailes & la queue, d un brun - mordorc ; le bee & les

pieds noirs.

Longueur totale, quatre pouces deux tiers a peu-pres ;

bee, un pouce; queue, dix-huit a vingt lignes; depafle

les ailes d environ treize lignes.

X.

L E S U 1-M A N G A
ROUGE, NOIR &amp;lt;fr BLANC, (u)

C EST ainfi que M. Edwards defjgne cet oifeau du

(t)
The red breafted green creeper.

Edwards ,/?/. /^. 7.

Certh ui viridis , abdonune albo , pcflore rubro , uropyglo ccerulto .....

Afra. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XIII ,
G. 65 , Sp. i i, pag. 186.

(u) The black, white and red Indian creeper. Edwards, pi. Si.

Falcimllus Bcngalenjis. Klein, OrJoav. pag. iotf, n. XIX.

Certhia fuperne adceeruleum vergtns , infernc till/a; macula iriplici , alia
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Bengale, qui eft a peu-pres de la taille de notre roitelet;

mais ce n eft pas alFez d indiquer les couleurs de fon

plumage, il faut donner, d apres le meme M. Edwards
,

une idee de leur diftribution : le blanc regne fur Ja

gorge , & tome la partie inferieure fans exception ; le

noir fur la partie fuperieure; mais fur ce fond fornbre ,

un peu cgaye par des reflets bleus
,
font repandues quatre

belles marques d un rouge vif; la premiere fur le fommet

de la tete, la feconde derriere le cou , la troifieme fur

le dos , & la quatrieme fur les couvertures fupcrieures

de la queue : les pennes de ia queue & des ailes , le bee

& les pieds font noirs.

Longueur totale , trois pouces un quart ; bee , cinq

a fix lignes ; tarfe , cinq lignes; doigt du milieu, quatre

a cinq iignes ;
le doigt poflerieur un peu plus court ;

queue, environ un pouce, compofce de douze pennes

egales; depafTe les ailes de cinq a fix lignes.

in vertice , allfra in collo fuptriore , tcrtia in medid dorfo , teftricibufqut

caudce fuperioribus coccineis ; rcftricibus nigrls ad Cttnjcum vergtntibvs.
. .

Certhia Bengalenfis , grimpereau de Bengale. Briybn, torn. Ill, p. 663.

Gerini, Ornlthol. Ital pi. 198 , fig.
i

, pag. 57.

Certhia nigro-cxrulefcens, fubtus alba; vertice, cervicc, dorfo uror&amp;gt;\ L
:o-

que rubris. . . . Cruentata. Linnaeus, Syfl. Nat. ed. XIII, Gen. 6
J ,

- l87-

Ttt
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X I.

* L E SOU I-MANGA
DE L ILE BOURBON.

JE ne donne point de nom particulier a cet oi/eau ,

parce que je foup9onne que c eft une femelle ou un

jeune male dont le plumage eft encore imparfait. Cette

variete d age ou de fexe me paroit avoir plus de rapport

avec le foui-manga proprement dit
,

ie marron-pourpre
& ie violet, qu avec aucun autre : elle a ie deffus dc

ia tete & du corps brun-verdatre; ie croupion jaune-

olivatre; la gorge & tout Ie deflus du corps d un gris-

brouille , qui prend une teinte jaunatre pres de la queue ;

les flancs roux , ies pennes de ia queue noiratres, celles

des ailes noiratres bordees d une couieur plus claire ;

ie bee & ies pieds noirs.

Les dimenfions font a peu-pres ies memes que celles

du fbui-manga violet.

LES SOU1-MANGAS
A LO N GU E QUEUE.

Nous ne connoiflbns que trois oifeaux dans Tancien

continent a
qui ce nom foit applicable. Seba parle au/fr

f oye^ les j)Janches enluminees, n. 681, ou cet oifeau eft rejjre-

fente ,far t 2
&amp;gt;

fous Ie nom de Grimpcrtau de I He de Bourbon*
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d une femelie de cettc efpece qui n a point de longue

queue ;
d ou il fuivroit que , du moins dans quelques

efpeces, cette longue queue eft un attribut propre au

male : Et qui fait fi parmi les efpeces que nous venons

de voir ,
il n y en a pas plufieurs ou les males jouiflent

de la meme prerogative , lorfqu ils ont i age requis , &

lorfqu ils ne font point en mue ! Qui fait fi piufieurs

des individus qu on a decrits, graves, colories, ne font

pas des femelles, ou de jeunes males , ou de vieux males

en mue & prives , feulement pour un temps , de cette

decoration ! je le croirois d autant plus , que je ne vois

aucune autre difference de conformation entre les foui-

mangas a longue queue & ceux a queue courte , & que

leur plumage brille des memes couleurs & jette les

memes refletst

I

* L E SOU I M A N G A
A LONGUE QUEUED A CAPUCHON VIOLET, (xj

J IGNORE pourquoi on a donne a cet oi/eau le nom

de petit grimpereau , f; ce n eft parce qu il a les deux

*
Voye^les planches enluminees, n.&quot; 670, ou cet oileau eft re|)rc-

fente , Jig. 2 , fous le nom de petit grimpereau a longue queue du cap de

Bonne-efperance. Gerini ,
Ornlthol. llal. pag. 60, Sp. 31.

fx) Certhia fuperne fpkndide \iolacea, ad viride inclinans , inferne

fplendidc
aurantia ; dorfo infimo & uropygio fufco-olivaceis ; retfricibus fufco-

nigricaiitit/us , oris exterioribus olivaceis , duabus intertncdiis
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pennes intermediates de la queue moins iongues que
les deux autres , mais il eft certain qu cn retrancham a

tous de la longueur totale, cede de la queue, celui-ci

ne feroit pas le plus petit des trois.

Je remarque en fecond lieu, qu en le comparant au

four -manga marron -
pourprc , on trouve entre les deux

dcs rapports fi frappans & fi multiplies, que s il n etoit

pas plus gros, & qu on ne lui fut pas la queue autrement

faite, on feroit tente de les prendre pour deux individus

de la meme efpece, dont 1 un auroit perdu fa queue dans

la mue. M. le vicomte de Querohent 1 a vu dans fon

pays natal, aux environs du cap de Bonne-efperance : il

nous apprend qu il conflruit fon nid avecart, & qu il y

emploie pour tous materiaux une bourre foyeufe.

II a la tete , le haut du dos & la gorge d un violet

brillant changeant en vert; le devant du cou d un violet

tout au/fi brillant , mais changeant en bleu ; le refte du

deflus du corps d un brun olivatre ,
& cette couleur

borde les grandes couvertures des ailes , leurs pennes

& celles de la queue, qui toutes font d un brun plus

ou moins fonce : le refle du defTous du corps d un

orange plus vif fur les parties anterieures , & qui va

Ciithia longicauda minor faphis Bona-fyei , le petit giimpereau a tongue

queue du cap de Bonne-efperance. Briffon , tome III, page 649.

Certhia reftricibus intermeJiis duabus longiffmis , corpore violaceo nltentc
t

petfore abdomineque luiels . . . . Violacea. Linnxus, Syjl. AW. ed. XIII
,

Gen. 6; , Sp. 22
, pag. J 88.
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s afToiblifTant fur les parties cloignces. La taille de cet

oifeau n eft que tres-peu au-deffus de celfe de notre

grimpereau.

Longueur totale, fix pouces & plus ; bee, onze
lignes

& demie; pieds , fept lignes & demie; doigt du milieu,

fix lignes, de tres-peu plus long que le pofterieur ; vol,

fix pouces un tiers; queue, trois pouces, compofee de

dix pennes laterales ctagees ,
& de deux intermediates

qui excedent les laterales de douze ou quatorze lignes ,

& les ailes de vingt-fept lignes : ces deux intermediates

font plus etroites que les laterales , & cependant plus

larges que dans les efpeces fuivantes.

I I.

* L E SOU 1-M A N G A
VERT DORE CHANGEANT, A LONGUE QUEUE. ())

IL a la poitrine rouge; tout le rede d un vert-dore

_
les j)Ianches enluminees, n 670, ou cet oifeau eft repre

-

fente fgure i , ious le noni de Grimpereau a tongue queue du Senegal.

(y) Avhula Arnboinenfis dljcolcr& perpulchra. Seba, torn. //, pag. 8,

Sylvia vtrjico/or. Klein, OrJo av, pag. So, n. xix.

Ccnhia viridi-aured , cipri puri colors vanans ; peftore mbro ; rn7-

nigficantibus , oris exterioribus viridi-aureis , dutibus inlermcdns In 1

. ?/&amp;gt;.,

Ctrthia longicauda Senegalenfis , grimpereau a longue queue du i&amp;gt;.

Brijjon , tome III
, page 645. Gerini

, pi. 2. o i , Jig. 2.

Cert/iia reflncibus intermediis duabus longifli?nis , corpore vlndi niL

yettore
rubro . . . . Pulchetia. Linnaeus , Syjl. JVaf. ed. XIII , G. *

19, pag. 187.
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affez fonce, neanmoins eclatant & changeant en cuivre

de rofette : les pennes de la queue noiritres bordees de

ce meme vert, celles de la queue & leurs grandes cou-

vertures ,
brunes ; le bas-ventre mele d un peu de blanc ;

le bee noir, les pieds noiratres.

Cette efpece eft du Senegal : la femelle a le defTus

brim - verdatre ; le deffotis jaunatre varie de brun ; les

couvertures inferieures de la queue blanches , femees de

brun &. de bleu ; le rede comme dans le male , a quelques

teintes pres. Ges oifeaux font a peu-pres de la taille de

notre troglodyte.

Longueur totale, fept pouces deux lignes; bee, huit

lignes & demie ; tar/e , fept lignes ; doigt du milieu ,

cinq lignes & demie, plus long que le poflerieur; vol,

fix pouces un quart; queue, quatre pouces trois lignes,

compofee de dix pennes laterales, a peu-pres egales

entr elles ,
& de deux intermediates fort longues & fort

etroites , qui dcbordent ces laterafes de deux pouces

huit lignes,
& les ailes de trois pouces quatre lignes.

LE
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I I I.

LE GRAND SOUI-MANGA
V ERT A LONGU E QU EU E.

GET oifeau fe trouve au cap de Bonne -efperance,

oil il a etc obferve & nourri quelques femaines par

M.- le vicomte de Querohent , qui I a decrit de la maniere

fuivante. u II eft de la taille de ia linotte; Ton bee , qui eft

un peu recourbe, a quatorze Jignes de long; il eft noir

ainfi
qtie les pieds qui font garnis d ongles longs , fur-

tout celui du milieu & celui de 1 arriere; il a les yeux
noirs ; le defTus & le deflous du corps d un tres-beau

vert brillant
( changeant en cuivre de rofette, ajoute M. .

BrifTon
)

, avec quelques plumes d un jaune
- dore fous .

les ailes ; les grandes plumes des ailes & de la queue

d un beau noir violet changeant ; le filet de la queue ,
a

qui a un peu plus de trois ponces , eft borde de vert.

les planches enlumrnees
, n 83 , ou cet oileau eft repre-

fente
,fg&amp;gt;

i
&amp;gt;

lous le nom de Grimpereau a longue queue du cap de Bonne-

efperance.
Gerini , Ornilhol. Iml. torn. II, pi. 201

, fig.
2.

fa} Certhia virid1 - awea , cupri pun colors varlans ; tccnid utrtmqut

rojtfum inter & oculum nigrd; macula utnmque infra humeros luted ; refiri-

tibus nigr/s ,
oris exterioribus vifidi-aureis , duabus intermeJiis longijfimis...

Certhia longicauda capitis Bona-fpei , grinijiereau a longue queue du

cap de Bonne-efpcrance. Brlffon, tome III
, page 64.7.

Ccrlhia reftricibus duabus intermix/is hngijfimis ; corpore
viridi nitente ;

axillis luteis ; loris n gris . . . . Famofa. Linnaeus, Syfl.Nat, ed. XIII
?

G. 6^ , Sp. 20, pag. 187.

Oifeaux, Tome V. Uuu
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M. Briflon ajoutc , qu il a de chaque cote ,

entre le bee

& 1 ocil
,

u.n trait d un noir veloute.

Danb cette tfpece la ixinelie a auffi line longue queue

ou pluiut un long hlet a la queue, mais cependant plus

court que clans le male , car il ne depaffe Its pennes

iateraies que de deux pouces & quelques lignes : ceite

femelle a le deflus dii corps & de la tete d un brun-

verddtre , mcle de quelques plumes d un beau vert; le

croupion vert; les grandes plumes des ailes & de la

queue d un brun preique noir , ainfi que le hlet ou les

deux pennes intermediates ; le defFous du corps eft jau-

^ avec quelques plumes vertes a la poitrine.

I V.

L O 1 S E A V ROUGE
A B E C D E GRIMPEREAU. (a)

Quo I QUE cet oi/eau & les trois fuivans aient etc

donnes pour des oifeaux americains, & qu en cette
qualite

(a) Aviiula Ale.\hana feu holt^tllin. Seba, torn. I
, pag. 70, n.

f

6

Fdlcinellus Alt.\icanus. Klein, Ordonvium, pag. 107, n.Ill, Sp. I.

d rtli ia jdiiifiiie rub] a
, capiie fupenus dilute rubro ; gutture virusi ; rcc-

Iriabus Jaturnte rnbrh , apicefub-ieralefieniibus Cert/,i&amp;lt;i A4tx cana

rulra, ^riinpLj-t-ju rouge du Mexique. Biijjon , tome III, pag. ; t.

Troghilitiz mijl is , id eft Polytmo). Motliring ,
Aviwn gei.cra ,

P ao 79 Gen. icz. Gtrini, Ornil/d. Lai. pag. 60, Sp. 32.

Tiochilus cocciiitus, Linnaeus, Sjjt. Nat. ed. VI.
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ils dutfent appartenir a ia tribu des guit-guiis, cepcr.dant

il nous a paru ,
d aprcs Jeur conformation, & Jur - tout

d apres ia longueur de Icair bee , qu iis avoicni plus de

rapport avec les foui-mangas; & en conlequence, nous

avons cru devoir les placer entre ces deux tribus, & pour
ainh dire

, fur le pafTJge de i une a j autre. Nous nous y
fommes determines d autant plus vofontiers , que i indi

cation du pays natal de ces oifeaux , ou n a point de

garant connu, ou n eft fondee que fur 1 autoritc de Seba,

dont Jes Naturalises connoifTent la valeur, & qui ne doit

balancer en aucun cas cede de I analogic. Nous aurons

neanmoins cet egard pour les prcjuges recus , de ne

point encore donner aux e/peces dont ii b ao
f
it

,
le nom

de foui-manga : nous nous contentons d avertir que c eft

celui qui leur convient le mieux: ce fera ati temps & &

1 obfervation a le leur confirmer.

Le rouge eft la couleur dominante dans le pfuTiage

de roifeau dont il eft ici queftion
: mais il y a quelque

diiFerence dans Jes nuances; car le rouge du fommet de

la tete eft plus clair &. plus brillant ; celui du refte du

corps eft plus fonce : il y a auffi quelques exceptions;

car la gorge & le devant du cou font de couleur verte,

Jes pennes de ia queue & des aifes terminees de bleuatre ,

les jambes , le bee & les pieds d un jaune-ciair.

Sa voix eft, dit-on
, fort agreable, & fa taiile eft un

peu au-defTus de celle de notre grimpereau.

Longueur totale , environ quatre pouces & demi ;

U u u
ij
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bee, dix iignes ; larfe , fix lignes; cloigt

du milieu, cinq

lignes , un peu plus long que le doigt pofterieur : queue,

quatorze lignes , compofce de douze pennes egales ;

depafTe les ailes d environ fept lignes.

Je regarde comme vine varictc dans cette efpece

I oifeau rouge a tete noire (b) , que Seba & quelques

autres , d apres lui
, placent dans la nouvelle Efpagne.

Get oifeau eft fi exaclement proportionne comme le

precedent, que le tableau des dimcnfions relatives de

i un peut fervir pour les deux : la feule difference appa-

rente eft dans la longueur du bee
, que Ton fixe a dix

lignes dans i oifeau precedent & a fcpt dans celui-ci ;

difference qui en produit necefTairement une autre dans

la longueur totale : mais ces mefures ont etc prifes fur

la figure, & par confequent font fujeties a erreur: elles

font ici d autant plus fufpecles, que i obfervateur original ,

Seba , paroit avoir etc plus frappe du long bee fc) de

(b) Avlcula dt latac ex nova Hlfpanla ; paQcris magnitudlne , rojlro

longo. . . . Seba, thcfaurus , pag. 74., pi. 7 o,fg. S, cap. i Sj.

Ce tatac eft fort different de celui de Fernandez.

Sylvia rubra, rajlro Iongion ; en Allemand, rother ment?^el mitfchwart^cr

Jiaube. Klein, Or/Jo av. pag. 80, n. XX.

JVI. Moehring en fait une efpece de coliou. Gen. av. G. i 6, pag. 3
6.

Certfiia dilute rubra , capite nigro ; teflrlcibus alarum fuper;cribus aureo

tekre linflis; retnigibus reflricibufque faturallus tlnflis . . . Certiua AJexi-

cana rubra atricapilla, grimpereau rouge a tete noire du Mexique.

Eriffon , tome III, page 653. Cerini
, pag. 60 , Sp. 33.

(c) Rojlro longo, dit Seba
, rojlro longiori, dit Klein d apres Seba,
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cet oifeau-ci que cle celui de 1 oifeau precedent. II efl

done tres -
probable que le Deflinateur ou le Graveur

auront raccourci le bee de celui dont il eft ici queftion ;

& pour peu que Ton fuppofe qu ils 1 aient feulement

raccourci a eux deux de trois ou quatre lignes , toutes

les proportions de ces deux oifeaux fe trouvcront par-

fahement femblabies & pre/que identiques; mais il y a

quelques differences dans le plumage; & c efl la feule

raifon qui me determine a diftinguer celui-ci du precedent

comme fjmple variete.

II a la tete d un beau noir, & les couvertures fupe-

rieures des ailes d un jaune-dore : tout le rede efl d un

rouge-clair, excepte les pennes de la queue & des ailes,

qui font d une teinte plus foncee.

A 1 egard des dimenfions relatives des parties , voyez
celles de Toifeau precedent, lefquelles, comme nous

i avons die, font ou doivent etre exaclement les memes.

V.

* L O I SEA U B R UN
A B EC D E GRIMPEREAU. (d)

LE bee de cet oifeau fait lui feul en longueur fes

* Vy f
\.

es planches enluminees, n 57$, ou cet oiltau eft reprc-

fente
, jig. 3, ibus le noin de Grimpertau bnm du B f

(Jd.

(d) Cenhiafufco-nigj leans ; fyncipitc fr gunure vmdi-aureis ; collo infr-

rtorc coccineo; teflricibus alarum minitnij J^UuMde vio/iiceis ; rettricibut
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deux feptiemes de tout ie refle du corps. II a fa gorge
& le front d un beau vert-dore , le dcvant du cou d un

rouge vif, les petites couvertures des aiies d un violet

brillant, les grandes couvertures, & ies pcnnes des ailes

& de la queue d un brun teintc de roux, les moyennes
couvertures des ailes , tout le rede du defTus & du

deffous du corps d un brun - noirdtre ; ie bee & les

pieds noirs.

Get oifeau n eft pas plus gros que notre bec-figue.

Longueur totale , cinq pouces un tiers
; bee , un

pouce ; tarfe , fept lignes & demie ; doigt du milieu ,

fix pouces , plus grand que le poftcrieur ; vol , huit

pouces; queue, vingt-une lignes, compofee de douze

pennes egales; depafTe les ailes d environ fept lignes.

V I.

L OISEAU POURPRE
A EEC D E GRIMPEREAU.
TOUT fon plumage, fans exception ,

eft d une belle

fufcis
ad nifum ind nantil us .... Ccnhia

Brafilienfis nigricans , grimpe-

reau noiratre du Brefil. Brijjbn , tome III
, page 658.

Certhui nlgricans , gutture viridi-nitentt , pcftore pvrpurto . . . Gutturalis.

Linnaeus , Syjl Nat. ed. XIII ,
G. 65 , Sp. i

5 , pag. i 86.

Cer^la nerqflra ofiafuperiormente fcura ed inferwrmente di plu colon , dd

Brafite.
Gerini , Ornithol. Ital. pi.

CCH , fig. i, pag. 59.

(e) Avis Virginiana phcenicca , de atoiotl difla. . . . Seba, Thejaurus,

torn. I, pag. i 16
, pi. LXXII, fig. 7.
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coufeiir de pourpre uniforme : Stba lui a donne arbi-

trairemcnt le nom &awtotl
, qui , en Mexicain

, fignitie

oifeau aquaiique ; cependant I oifeau dont nous nous

occupons ici , n eft rien moins qu un oifeau
acjuaiique.

Seba affure auifi , je ne fais fur
quels memoires , qu il

eliante agrcablement : la taille eft un ptu au-de(Fus de

eelle du bec-hgue.

Longueur totale , quatre pouces & demi ; bee
, un

pouce & plus; tarfe , fix
lignes

& demie; doigt du milieu,

cinq iignts & demie, un peu plus long que le doigt

pofterieur; queue, quatorze iignes; depaffe les ailes de

iept lignes.

*
,

Falcmfllus phaniceus* Klein, Ordo av. faniil. IV, Gen. XV, trib. n,,

pag. i 08.

Certhia in umvcrfo corpore obfcure purpurea Certhia VlrglnlonA

pnrpuna, griinpereau j)ourpie de Virginie. Biijjon , IOIDC III
, p. 654.

rytt porponna di Virginia, Germi, Ornithol. Lai pi. CCJI r
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LES GUIT-GUITS
VJTUIT-GUIT eft un nom Amcricain qui a etc donne

a un ou deux oifeaux de cette tribu
, compofee des

grimpereaux du nouveau continent ,
& que j

ai cru devoir

appliquer comme nom generique a la tribu entiere de

ces memes oifeaux. J ai indique ci-dtffus ,
a 1 article des

grimpereaux, quelques-unes des differences qui fe trouvent

entre ces guit-guits & les colibris ; on peut y a/outer

encore qu ils n ont ni le vol des colibris, ni 1 habitude

de fucer les rleurs ; mais malgre ces differences
, qui

font afTez nombreufes & aflez conflantes , les Creoles

de Cayenne confondent ces deux denominations ,
&

etendent afifez generalement le nom de colibris aux

guit-guits;
c efl a quoi il faut prendre garde en lifant les

relations de la plupart de nos Voyageurs.

On m afliire que les guit
-
guits de Cayenne ne

grimpent point fur les arbres
, qu ils vivent en troupes,

& avec les oifeaux de leur tribu & avec d autres oifeaux ,

tels que petits tangaras , fittelies, picuculles, &c. &

qu ils ne fe nourriffent pas feulement d infe$es, mais

de fruits & meme de bourgeons.

I.
* LE
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I.

* LE GUIT-GUIT NOIR fr BLEU, (a)

CE bel oifeau a le front d une couleurbrillante d aigue-

marine; un bandeau fur les yeux d un noir- veloute ; (e

les planches enluminees, n.&quot; 83, ou cet oifeau eft rep re
-

fente ,y^. 2. , ious le nom de Grimpereau du Brffil.

(a) Guira coenba Brafitienftbus. Marcgrave , Hift. avium Brafil,

pag. 2. 2.

Willughby, Ornithol. pag. 173.

Ray, Synoyjis av. pag. 8; , n. i i.

Avicula de guit-guit ex Infula Cuba. Seba
, Thefaurus , torn. I,

pag. 96, pi. LX, fig. j.

Falcintllus de guit-guit ; en Aflemand, lurt^fchirant^ , lang halfs . .

Klein, O/v/o avium , famil. IV, Gen. XV, trib. I
, pag. 108.

Cert/iid ccerulea , fafcia oculati
, hwneris , alls caudaque nigris ; pedibus

rubru .... Cyanea. Linnaeus
, J)y/. AW. ed. XIII

,
G. 6

j , Sp. 24.,

pag. i 88.

Cohifpecits, Aloehring, Avium genera, Gen. 16, pag. 56.

7&quot;!^ / /jf/: fl;^ ^/wr creeper , le grimpereau noir &. bleu. Edwards9

Nat. Hift. pi. 2 64.

Certhia fplendide cyanea. ; collo fvperiore , dorfo fupremo fr tcenia pet

ccu/os fplendide nigris ; vcrtice cyaneo
-
bcryllino ; remigibus cxterius &

apice nigris ,
interiiis Jiilpkurtis ; rtftricibus nigris.

. . . Certhia BrafilienfiS

ccerulea, grimpereau bleu du Brefil. Briflon , tome III, page 628.

Cer^ia blu del
Bra^ilc. Gerini

,
Ornith. ltd. torn. II, pag. 60,

Sp. 25.

C tfl le grimpereau bleu a ailes doublees de jaune de M. Mauduit.

II ne faut pas confondre ce guit-guit bleu de Sebaavecle guit-guit

de Fernandez (fap. 21 p , pag. j 8 ), qni eft vert & plus petit, &

que je reconnoitrois plutoc dans notre guit-guit
vert tachete.

f Tome V* X x x
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refte de la tete , la gorge & tout le deflbus du corps (

fans

exception ,
fuivant Edwards

) , le bas du dos & les cou-

vertures fuperieures de la queue, d un bleu d outre-mer,

feule couleur qui paroifte lorfque les plumes font bien

couchees les lines fur les autres, quoique chacune de

ces plumes foit de trois couleurs, felon la remarque de

M. BrifTon ,
brune a fa bafe , verte dans /a partie moyenne,

& bleue a fon extremite ; le haut du dos , la partie du

cou qui eft contigue au dos , & la queue font d un

noir-veloute; ce qui paroit des ailes lorfqu elles font

pliees eft du meme noir, a { exception d une bande

bleue qui traverie obliquement leurs couvertures ; le cote

interieur des pennes des ailes & leurs couvertures infe-

rieures font d un beau jaune ; en forte que ces ailes qui

femblent toutes noires dans Jew repos , paroifTent variees

de noir & de jaune lorfqu elles font deployees & en

mouvement : les couvertures inferieures de la queue

font d un noir fans eclat
(
& non pas bleues, fuivant

M. Briflbn); le bee eft noir, les pieds tantot rouges,

tantot oranges , tantot jaunes & quelquefois blanchatres.

On voit par cette defcription , que les couleurs du

plumage font fujettes a varier dans les differens individus :

dans quelques
- uns la gorge eft melee de brun

, dans

d autreselle eft noire: En general, ce qui femble le plus

foumis aux variations dans le plumage de ce guit-guit ,

c eft la diftribution du noir ; il arrive aufli quelquefois que

le bleu prend une teinte de violet.
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Marcgrave a obfervc que cet oifeau avoit les yeux
noirs; la langue terminee par plufieurs filets; les plumes
du dos fbyeufes, & qu il etoit a peu-pres de la groffeur

du pinfon : il i a vu au Brefil , inais on le trouve aufli

dans la Guyane & a Cayenne. La femelle a les ailes

doublees de gris-jaunatre.

Longueur totale, quatre pouces un quart; bee, huit

a neuf Jignes ; tarfe , fix a fept ; doigt du milieu , fix ,

de tres-peu plus long que le doigt pofterieur; vol , fix

pouces trois quarts; queue, quinze lignes , compofee de

douze pennes egales ; depaffe les ailes de trois ou quatre

lignes.

VARIETE DU GU1J-CUIT NOIR fr BLEU, (b)

CETTE variete fe trouve a Cayenne; elle ne differe

de i oifeau precedent que par des nuances : elle a la

(b) Avis hoittiUin , papilla vocata , colors cixruleo & n/gro vemiflijfima.

Seba, Thtfaitrus , pi. LXI, fig. 5, pag. 97. Cet Auteur cite Fr.

Fernandez , page 26, ou il eft queftion en effet de Yhoit^it^iltctotl ou

avis varia, avec un renvoi au premier volume, page 320; or I&quot;avis

varia dont ii eft parle a cette page 320 ,
eft 1 hoitzitzil , remarquable

par la charmante variete de fes belles couleurs , & par 1 art avec lequel

les Mexicains favent entrelafler fes plumes ,
& en faire des portraits

reflemblans & des tableaux tres -
agreables ;

mais les couleurs de ces

plumes ne font point du tout fpecifiees, & ce que Fernandez dit en

cet endroit des habitudes de I oifeau, favoir , qu il ne vit que du miel

ou nedareum des fleurs
; que lorfque les fleurs viennent a lui manquer

U enfonce fon bee dans une
ger&amp;lt;^ure

d arbre &. demeure ainfi fufpendu,

engourdt, jufqu a ce que fix raois apres, les pluies
ranimant la verdure

X x x
ij
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ttte cl un beau bleu ; un bandeau fur les yeux d un noir-

veloute; la gorge, les ailes & la queue du meme noir;

tout le rede d un b eu cclatant tirant fur le violet; ie bee

noir & les pieds jaunes; les plumes bleties qui couvrent

le corps font de trois coulcurs, & dts m ernes couieurs

que dans le precedent.

A I egard de la taille , e!Ie eft un pen plus petite, &
la queue fur-tout paroit plus courte ,

ce qui fuppoferoit

que c elt un jeune oifeau ,
ou un vieux qui n avoit pas

encore repare ce que la mue lui avoit fait perdre; mais

il a une plus grande ctcndue de vol, fans quoi je

1 euffe regarde (implement comme une variete d age
ou de fexe.

& les fleurs
,
lui rendent Ie mouvement & la vie; tout cela, dis-je,

vrai ou faux, femble appartenir plus a 1 hifloire des colibris qu a celle

des guit-guits. J en dis autant d un autre hoitzitzillin de Fernandez,

(h. CLXlV, pag. 47.
Falcinellus paplllo ; en Allemand, fckmtlttrlmg. Klein

, Ordo av.

pag. i 07, n. vi.

Falcinellus gula allfque nigris ; en Allemand, fch\vart^ kehUhen , llaut

Mette. Klein, pag. i o 8 , n.&quot; XI II.

The blue creeper. Edwards,/?/. 21.

Certfun cixrulea, fafcui oculari , gula, remigibus reftricibufque nigris..

Carulea. Linnaeus, Syfl. Nat. ed. XIII, j^ag. 185.

Certhia fplendidc cyanea , non nlh il ad violaceum vergens ; capile cyantt

dilutlore tinfto ; gutture & tcenia per oculos fplendidc nigris ; remigibus

reflficibufque nigris .... Certhia Cayanenfis ctxndea , grimpereau bleu

de Cayenne. Briffbn , tome III, page 626.

Cer^ia blu del Surinam. Gerini
,

Ormtkol. Ital. pi. CXCVJ, fig. 2,

pag.
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Get oifeau fait fon nid avec beaucoup d art fc ); en

dehors de gro/Te paille & de brins d berbe un ptu fcrmes
,

en dedans de materiaux plus mollets & plus doux; il lui

donne a peu-prcs la forme d une cornue : il le fufpend

par fa bafe a 1 extremite d une branche foible & mobile ;

i ouverture eft tournce du cote de la terre : par cette

ouvenure, 1 oifeau entre dans le col de la cornue, qui
eft prefque droit & de la longueur d un pied , & il

grimpe jufqu au ventre de cette meme cornue , qui eft

le vrai nid : la couvee & la couveufe y font a 1 abri des

araignees , des lezards & de tous leurs ennemis. Par-tout

ou 1 on voit fubfifter des efpeces foibles, non protegees

par riiomme, il y a a parier que ce font des e/peces

induftrieufes.

L Auteur de PEfTai fur THiftoire Naturelle de la

Guyane, fait mention d un oifeau fort refTemblant a la

variete precedente ,
fi ce n eft qu il a la queue d une

longueur extraordinaire : Cette longue queue eft-elle la

prerogative du rruile, lorfqu il eft dans fon etat de per

fection ! ou bien cara6lerife-t-eii une autre variete dans

la meme efpece f

(c) Voye^ Seba , Tliefaurus , torn. I, pag. 106.
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I I.

LE GU1T-GUIT VERT &amp;lt;fr BLEU
A T ET E NOIRE, (d)

LE plumage de cet oifeau d Amerique eft de trois ou

quatre couleurs, & n en a guere plus de varicte pour
cela , chacune de ces couleurs etant raffemblee en une

feule mafic , fans prefque fe croifer, fe meler ni fe fondre

avec les trois autres : Ie noir-veioute fur la gorge & la

tcte exclufivement ; le bleu fonce /bus ie corps , Je vert

eclatant fur toute la partie fuperieure , compris la queue
& les ailes , mais la queue eft d une teinte plus foncee :

les couvertures inferieures des ailes font d un brun-cendre

borde de vert, & fe bee eft blanchatre.

Longueur totaie, cinq ponces un quart; bee, neuf

lignes; tarfe , meme longueur; doigt du milieu, fept

lignes , un peu plus long que le doigt pofterieur ; queue,

(d) Avicula Americana altera. Seba
,

torn. II , pi. Ill , fig. 4. p. $

Sylvia. En Allemand; weiff-fchnabel. Klein, Ordo av- faniil. IV,

Gen. VII, Trib. Ill, Sp. XVIII, pag. 79.

Colil fpedes. Moehrfng, Av. genera , pag. 36, Gen. 16.

Certhia fuperne fplendide viridis , inferne faturate ccerulea; capite &
gulture fplendide nigris ; rcftricibus faturate viridibus. . . . Certhia Ame

ricana viridis atrlcapilla, grimpereau vert a tete noire d Americ^ue.

Brijfon, tome III , page 634.

Cer?\a verde con capo nero d America. Gerini, Ornithol. Ira/, pag. 5o,

Sp. 26.
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dix-huit lignes , compofee de douze pennes egales ;

depaflfe les ailes de huit a dix lignes; 1 ctendue du vo{

eft inconnue.

Ce guit-guit eft a peu-pres de la taille du pinfon :

on ne die pas dans
quelle partie de 1 Amerique ii fe

trouve, mais fuivant toute apparence, il habite les memes

contrces que les deux individus dont je vais parler, &

qui lui refTemblent trop pour n etre point regardcs

comme des varietes dans cette efpece.

VARIETES DU GUIT-GUIT VERT fr BLEU
A TETE NOIRE.

*
I. L GUIT-GUIT VERT A TETE NOIRE, fe )

Celui-ci a la tete noire comme le precedent , mais non

la gorge; elle eft verte & d un beau vert, ainfi que tout

Voye^ les planches enluminees
, n/j/^, ou cet oifeau eft repre-

Tente yjig- 2. , fous le nom de Grimpereau a tete noire du
Brefil.

(e) The gieen black-cap fly-catcher. Edwards,/;/. 25.

Sylvia vlridis caplte nlgro. Klein, Ordoavium, fainil. jv, G, VJl,
Trib. Ill

, Sp. XXII , pag. 80.

Certhla viridis
&amp;gt; caplte remigibufque nigricantibus . . . . Linna?us , S\ft.

JVat, ed. XIII, G. 65, Sp. 12, pag. 186.

Certhia fplendidc viridis ; caplte fplendide nlgro ; reflriclbus lateralibus

nigricantibus , oris exterlonbus viridibus..... Certhia
Brafillenjis viridis

atrlcapilla , grimpereau vert a tete noire du Brefil. Brijfon, tome III,

page 633.

Cerya verde con tejla nera del Brafde. Gerini, Ornithologla lid,

pag. 60
, Sp. 2 j.
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le deflus & le deffbus du corps compris les couvertures

fuperieures des ailes; leurs pennes font noir.ures , ainfi

que celles de la queue, mais routes font bursts de verr,

feule couleur qui paroifle , les parties ctant dans leur

repos; les couvertures inferieures des ailes font d un

cendre-brun ,
bordees aufTi de vxrt ; le btc eft jau mitre

a fa bafe , noir.itre defTus
, blanchatre deflous

,
& les pieds

font d une couleur de plomb foncce : les dimenfions

relatives des parties font a j3eu-pres les memes que dans

i oifeau precedent, feulement la queue eft un peu plus

longue ,
& dcpaffe les ailes de onze lignes ; le voi eft

de iept polices & demi.

II. LE GUIT-GUIT VERT Si BLEU A GORGE
BLANCHE, (f) Le bleu eft fur la tete & les petites

couvertures fuperieures des ailes
, la gorge eft blanche ,

tout le refte du plumage eft comme dans la variete

(f) Tht blue-headed greenfly-catcher. Edwards,/?/. 2 5 , fg. infc
r.

Sylvia viru/is capite cyaneo ; en Allemand, gruentr mental mil bbuen

kopf. Kltin
,
Ordo avium , famil. IV, Gen. VH, Trib. ill

, pag. So,

Sp. xxi 1 1.

Ceri/iia vlridls capite remigibufque nigricartibus . . . . AJotacilla
fpiT/a.

Linnaeus, Syjl. Nat, ed. XIII, G. 6;, Sp. 12, pag. 186.

Certhia dilute viridis , vindi faturatioft in ycflvre rnnculnta ; gutturt

Candida; capitc fuperiorcfuperioribufquf
alarum teclric/bus minim is cyareis ;

rcflricibus laieralibus nignc(intilus , oris exterwili i Huff viridibus . . . .

Cenhm Brafilienfis viridis, grinipereau ven du Btefil. Biijjun , tome III,

page 631.

Tia verde del Brafilc. Geriiii, Ornithol, Ital. pag. 60 , Sp. 24.

preccdente,
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prcccJente, exceptc qu en general le vert eft plus efair

par-tout , & que fiir la poitrine ,
il eft feme ele

quelques
laches d un vert plus foncc ; le bee eft noiratre dcftus ,

blanc deftbus
, fuivant M. Briftbn; & au contraire ,

blancruitre deftus & cendre fonce deftbus , fuivant

M. Edwards: les pieds font jaunatres.

A 1 cgard des dimenfjons , elles font precifement les

merries que dans 1 oifeau precedent : cette conformitc

de proportions & de plumage a fait foupconner a M.
Edwards que ces deux oifeaux appartenoient a la menie

efpece : c eft aux Obfervateurs voyageurs a nous apprendre
fj ce font varictes d age, de fexe, de climat, SLC.

III. LE GUJT-GUIT TOUT VERT, (s) Tout

le deffus du corps eft d un vert foncc teinte de bleuatre,

excepte le croupion qui ,
de meme que la gorge &

le deftbus du corps ,
eft d un vert plus clair teinte de

jaunatre; le brun des ailes eft noir, le bee & les pieds

noiratres , mais on apercoit un peu de couleur de chair

pres
de la bafe du bee inferieur.

On trouve cet oifeau a Cayenne & dans 1 Amcrique

Efpagnole ; il eft de la grofteur des precedens , &. pro-

portionne a peu-pres de meme, fi ce n cft qu il a le

bee un peu plus court & plus approchant de celui

des fucriers.

*
l
r

oyc^ les planches enluminees, n. 682, ou cet oikau tflrepre-

fente , Jig. i , lous le nom de Grimpereau vert de Cayenne.

(g) The all green creeper. Edwards, pi. $4$.

f 2 owe V. Y y y
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I I.

* LE GUIT-GU1T VERT TACHETE.
(h)

C E L u i - c I eft plus petit que ies guit
-
guits verts

dont nous venons de parler, & il eft au/Ti proportionne

differemment. II a le deffus de la tete & du corps d un

beau vert, quoiqu un peu brun
(
varie de bleu dans

quelques individus
)

; fur ia gorge, une plaque d un

roux clair, encadree des deux cutes par deux bandes

bleues fort ctroites qui accompagnent ies branches de

la machoire inferieure; Ies joues variees de vert & de

blanchatre , la poitrine & le deffous du corps de petits

*
Voye^ Ies planches enluminees, n 682, ou cet oifeau eft repre-

fente, fg. 2 , fous le nom de Grimpereau vert tachete de Cayenne.

( h) Certhia fupenie fplendide viridis, inferne lineolis longitudinalibus

tilbis, viridibus & cceruleis vana; fafciola utrimque fecundiim maxilla infe

rioris langitudinem ctxrulea. ; gutture & macula utnmque narem inter &
oculurn , rufffccnllbus ; rtftricibus viridibus , lateralibus interius nigrican-

tibus (mas).

Certhia Jupernt viriJis , inferne lineolis longitudinalibus allns & viridibus

varia; refiridbus viricfibus , lateralibus interius nigricantibus (faemina)...

Certhia Ciiyanenfis \iridis, grimpereau ven de Cayenne. Briffun,

tome III, page 636.

Certhia viridis nitida
, fubtus albo Jltiata , reflricibus viridibus , latera

libus interius nigricantibus t . . Cayana. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XII J
,

C. 65, Sp. 9 , pag. i 8 6.

Cer^la verde di Cayenna. Gerini
,
OrnithoL Ital. pag. 60, Sp. 27.

Certhia corpore fupino viridi ; gula lutca , pcflore abdomineque ex viridi

& luteo variegatis. Koelreuter, Comment. Petrop. an. 1763, pag. 4^0.



DES OlSEAUX ETRANCERS. 539

traits de trois couleurs diftcrentes ,
les uns bleus flj ,

ks autres verts & les autres blancs : les couvertures

inferieures de la queue , jaunatres ; les pennes intermc-

diaires, vertes; les latcrales noiratres, bordces & terminees

de vert; les pennes des ailes de mcme; le bee noir ;

entre le bee & I ceil une tache d un roux clair, & les

pieds gris.

La femeife a les couleurs moins decidees ,
& le vert

du defTus du corps plus clair; elle n a point de rouflatre,

ni fur la gorge ni entre le bee & I ceil , & pas une feule

nuance de bleu dans tout Ton plumage: j
en ai obferve

une en qui les deux bandes qui accompagnent les deux

branches de la machoire inferieure , etoient vertes.

Longueur totale , quatre pouces deux lignes ; bee ,

neuf lignes; tarfe, fix lignes; doigt du milieu de meme

longueur ,
un peu plus long que le doigt pofterieur ;

vol ,
fix pouces trois quarts; queue, quinze lignes,

compofee de douze pennes egales ; depaffe les ailcs de

cinq lignes*

(I)
Dans I individu de crit par M. Koelreuter, il n y avoit point

de bleu ,
niais la gorge etoit jauiie ,

ainfi que 1 elpace entre le bee

&. 1 oeil
; je croirois que c ctoit un jeune male

,
& non uae

adulte.

Yyy ij
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III.

LE GU1T-GU IT VARIE. (k)

LA Nature femble avoir
pris plaifir

a rendre agrcable

le plumage de cet oiieau , par la variete & ie choix des

couleurs qu elle y a repandues: du rouge vif fur ie fommet

de ia tete; du beau bieu fur I occiput; du bleu & du

blanc fur les joues; du jaune de deux nuances fur la

gorge, ia poitrine & tout ie deffbus du corps; du jaune,

du bleu, du blanc & du noiratre fur le defTus du corps,

compris les ailes , la queue & leurs couvertures fupe-

rieures. On dit qu il eft d Amerique, mais on ne defigne

point la partie de ce continent qu il habite de preference.

Ji eft a peu-pres de ia taille du pinfon.

Longueur totale
, cinq polices ;

bee
, neuf lignes ;

tarfe
,

lix lignes; doigt du milieu, fept, un pen plus long

que le doigt poftcrieur; ongles aflez longs ; queue, dix-

iept lignes , depafTe les ailes de cinq a lix
lignes.

(h) Avicula Americana varils coloribus pifla. Seba, ThefaurtS t

torn. II
, pag. 5 , pi. in

, fig. 3.

Sylvia verjici lor; en Allemand, buntwcntul, Klein, Ordo aviurn ,

pag. 79 , Sp. xvn.

Certhia fupernc ex cceruleo futriigro, albo jlavoque vndulata , inferne

cltrino & croceo variegata; vcrthe coccineo ; occipitio cyaneo.. . . Ctrllna

Americana varia , grimpereau varie d Amerique. Brijjon , tome III,

page 665.

Cerjia variegata d America. Gerini, Omit. ItaL pag. ^o,Sp. 35.
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I V.

LE GU1T-GU1T NOIR cr VIOLET. (I)

I L a la gorge & le devant du cou d un violet cclatant ;

le has du dos , Ics couvertures fuperieures de la queue

& les petites des aifes d un violet tir?nt iur la couleur

d acier poll ; la partie fuperieure du dos & Ju cou , d un

beau noir veloute ; le ventre , les couvertures inferieures

de la queue & des ailes, & les grandes couvertures fupe

rieures des ailes, d un noir matte; le fommet de la teie

d un beau vert-dore; la poitrine, marron -
pourpre ; le

bee noirdtre , & les pieds bruns. Get oi/eau le trouve

au Brefil : il eft de la taille de notre roitelet.

Longueur totale ,
trois pouces cinq lignes; bee, fept

lignes; tarfe, cinq lignes & demie; doigt du milieu,

cinq, un peu plus long que le doigt pofterieur; vol ,

quatre pouces un quart; queue, treize lignes & demie,

compofee de douze pennes egales ; depafTe les ailes de

cinq a fix lignes.

(1) Certhia nigra ; vertne viridi - aureo ; gutiure fplendlde vwlaceo;

peflore caftaneo
-
purpurafcente ; dorfo infimo & uropygio e\ vwuiceo ad

chdlybis polili colorcm vergentibus ; reftricibus nigris , arts exterioribus

vloUiceo- chalybfis . . . . Cenhia Brafilienfis violacea, grimpereau violet

du Brefii. B
rijjon , tome III, page 661.

Cer^ia dl tolor vio/elto del Brafile. Gerini, Ofnuhol. Ital, fag. 60
,
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V.

L E S U C R I E R. (m)

LE nom de cet oifeau annonce Pe/pecc de nourriture

qui
lui plait

!e plus; c efl le fuc doux &
vifqueux qui

abonde dans les cannes afucre; & felon route apparence,

cctte plante n eft pas la feule ou il trouve un fuc qui

lui convienne: il enfonce Ton bee dans les gerfures dc

la tige, & il fuce la liqueur fucree: c eft ce que m aflure

un Voyageur qui a pafle plufieurs annees a Cayenne :

a cet egard les fucriers fe rapprochent des colibris
; ils

s en rapprochent encore par leur petiteffe, & celui de

Cayenne nommement
, par la longueur relative de fes

ailes , tandis que d un autre cote iis s en eloignent par

la longueur de leurs pieds & la brievete de leur bee.

Je foupe,onne que les fucriers mangent aufTi des infecles ,

(m) The black andyellow creeper , grimpereau noir & jaune. Edu-arJs,

pi.
I 22.

Cenhia nigra , fubtus lutea; fuperciliis exallidis ; reflricibus extimis

apice albis Flaveola. Linnaeus, Syjt. Nat. ed. XIII
,
G. 65 ,

Sp. i 8
, pag. i 87.

Cer^la fcura , o nera e gialla (fAmerica. Gerini, Ornitholog. Jtal.

pi. CCXXXIV*,/^. 2 , pag. 57.

Certhlafuperni nigra, mfernc lutea; tcemafvpra oculos Candida; gutlure

if collo inferiore nigrls ; uropygio luteo ; irno ventre palllde luteo ; rani-

gibus major ibus in exortu candidis ; reflricibus nigris , lateralibus apice

albis. . . . Certhia five faccharivora Jamaicenjis, grimpereau ou fucrier

de la Jama i que. Briffon, tome VI, fupplemtnt, page i 17.
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quoique les Obfervateurs & les Voyageurs n en diient ricn.

Un fucrier mile de la Jamaique avoir la gorge, le

cou ,
& le defTus de la tete & du corps ,

d un beau noir ,

toutefois avec quelques exceptions; favoir, des e/peces

de fourcils blancs , du blanc fur les grandes pennes des

ailes , depuis leur origine jufquc pafTe la moitie de leur

longueur, & encore fur I extremite de routes les pennes

laterales de la queue ;
le bord des ailes

,
le croupion ,

les flancs & le venire, d un beau jaune , qui alloit

s affoiblifTant fur le bas-ventre, & qui n etoit plus que
blanchatre fur les couvertures inferieures de la queue.

L efpece eft repandue a la Martinique, a Cayenne,
a Saint-Domingue, &c. mais le plumage varie un peu
dans ces differentes iies , quoique fauces a peu

-
pres

fous le meme climat, Le fucrier de Cayenne (n) a la

tete noiratre , deux fourcils blancs qui , fe prolongeant ,

vont fe rejoindre derriere le cou; la gorge gris-cendre

clair ; le dos & les couvertures fuperieures des ailes ,

gris-cendre plus fonce; les pennes des ailes & de la

queue gris-cendre, borde de cendre ; la panic anterieure

des ailes bordee de jaune-citron ; le croupion jaune; la

poitrine
& le delTous du corps jaune aufli , mais cette

couleur eft rnelee de gris fur le bas-ventre ; le bee noir

& les pieds bleuatres; la queue depaffe de fort peu

I extremite des ailes.

Cet oifeau a le cri tres-fin , /, /, comme le colibri,

in) Les Creoles & les negres de Cayenne, I a
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& comme lui & les autres fucriers, il fuce la feve des

plantcs. Quoiqu on m ait fort allure que le fucricr de

Cayenne que je vicns de dc rire, etoit un male
, cependant

je ne puis diilimuler qu il a beaucoup dc rapports avcc la

femelle du iiicrier de la J amarque (o)
: feulement celle-ci a

ia gorge blanchatre ,
une teinte de cendre fur tout cc qui

eftnoiratre; les fourciL blanc-jaunatres; la partie anterieure

des ailes bordee de bianc , & le croupion de la meme cou-

Itur que le dos ; les cinq paires des pennes Jaterales de la

queue terminces de blanc ,
felon Edwards

(
la feule paire

extcrieure , fuivant Briflbn);
enfin

,
les plus grandes pennes

des ailcj&amp;gt; blanches, depuis leur origine jufqu au-dela dc la

mpitic de leur longueur, comme dans le male.

M. Sloane dii que cet oileau a un petit ramage fort

court & fort agrcable ; mais fi tel etoit le ramage de

(o) Lufcinla fen phUomela c fi/fco & luteo vana . . . Sloane, Jamciica,

pi. 259, fig. 3, pay. 307, n/ XXXYJI
; enAnglois, a black and

yellou
bird.

Ray, Synepfs av. appendix, pag. 187, n. 4J.

Klein, Onto av. famil. iv, Gen. VII, Trib. I, pag. 74; en

Allemand, fclnvart^ und gelb-bunte-rachtigall.

Cenhla fnpfrnc nigricans , mferne lutea; txnia fupra ocuhs albo-jla-

yicante ; guiture albido ; redricibus nigricnniiius , duabus utrimque ettimis

(iplce
albis . . . Cenhla Alariinicnna , five facchanvora , griinpereau de

la Martinique ou fucrier. Briffon , tome III
, page 61 i.

The yelhv/
bellied creeper. Edwards, pi. 3 62.

Ceryd ddta mangla-^ucchero delia Afortinicca. Gerini, Ormthol.

llal. pag. 6 1
,

n. 3 6.

Toifeau
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1 oifeau obferve par M. Sloane

, lequel ctoit proba-
blement une femelle

, on peut croire que le chant du

male eft encore plus agreable.

Le meme Obfervateur , qui a difleque un de ces oifeaux,

nous apprend qu il avoit le cceur & Ie gefier petits , celui-ci

peu mufculeux
, double ccpendant d une membrane fans

adherence ; le foie d un rouge vif , & les imeftins roules

en un grand nombre de circonvolutions.

J ai vu un fucrier de Saint-Domingue , qui avoit Ie

bee & la queue un peu plus courts , les fourcils blancs ,

& fur la gorge une efpece de plaque grife, plus etendue

que ne I eft fa plaque blanchatre dans la femelle ci-delTus :

il lur re/Tembloit parfaicement dans tout ie refte.

Enfin M. Linnxus regarde comme le meme oi/eau

Ie grimpereau de Bahama de M. Briffon (p) , & fes

fucriers de la Martinique & de la Jamaique. II a en effet

Ie plumage a peu-pres femblable a celui des autres

(p) The Bahama tit moufe , melange de Bahama. Cattjby, pi. j(&amp;gt;.

Lufclnia peflore favo , parus Bahamenfis ; en Allemand , gelb-

Iritjlel. Klein, Ordo av/um , pag. 74, Sp. ix. Get Auteur dit que fa

queue eft variee de brun & de blanc ; il auroit du dire brune deflus

& blanchatre deflbus; fon erreur a eie copiee par Gerini.

Cenhia fupfrne fvfca, inferne lutea , tfniafvpra ocu/os Candida; margi-

nibus alarum luteis ; reflricibus fuperne fufcis , fublus fordid^ albls

Certhia Bahamenfis , grimpereau de Bahama, Briflon ,
tome III,

page 620.

Linnaeus , Syjl. Nat. ed. XIII, pag. 187, G. 65, Sp. i 8
, /j.

Cer?Ja.
dell ifola di Bahama. Gerini, Orniihol. Ital pag. 59 , Sp. zo.

Otfeaux , Tome V. Z z z
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fucriers: tout le cleffus brun , compris meme les pennes

de^ ailes & dc la queue , celies-ci blanchatres par-de(Tous;

la gorge d un jaune clair ; le bord anterieur des ailes ,

Jeurs couvenures infcrieures & le refte du deffous dti

corps, d u.T jaune plus fonce jufqu au bas-ventre, lequel

eft du meme brun que le dos. Au refte , cet oifeau eft

plus gros que les autres fucriers ,
& il a la queue plus

Jongue; en forte qu on doit le regarder au moins comme

une variete de grandeur & meme de climat. Void les

dimenfions comparees de ce fucrier de Bahama & de

cclui de la Jamaique.
SUCRIER SUCRIERDE

D E B A H A M A. L A J A M A I Q U E.

pncrs.

Longueur totale..... 4. 8 ...... , % ..... 3. 7.

LI. non compris la queue, o. 32 ...... ..... o. 27.

Bet .............. o. 6 ....... ..... o. 6.

Tarfe ............. o. 6 \...... ..... o. 7.

Doigt du milieu. . . . o. 57...... ..... o. 6.

Doigt pofterieui..... o. 5 &
plus.

..... o.
4.

a 5-

Vol .............. 7. o ....... ..... Inconnu.

Queue , compofee de

douze pennes ..... 2. o ....... ..... i.
4--

DcpafTe les ailes de . . o 1
5 a 1 6 . . . ..... o.

5
a 6.

Le nom de lufdnia que M. Klein donne a cet oifeau ,

fuppofequ il le regarde comme un oifeau chanteur; ce qui

feroit un rapport de plus avec le fucrier de la Jamaique.

FIN du cinquieme Volume.
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A
LOUETTE. Son nom eft d origine

Gauloife, page 3. Chant de

1 alouette ; maniere de le perfec-

tionner. Elleemprunte quelques

fons de tous les ramages qii elle

emend
, 4. Chante des les pre

miers jours du printemps, & conti

nue pendant toute la belle iaiion,

fur-tout le matin & le foir. Elle

eft du petit nombre des oileaux

qui chantent en volant; plus elle

s eleve dans Pair, plus elle force la

voix. Elle fe fait entendre lors

meme qu elle eft elevce a perte de

vue. Elle chante raremem a

terre
, j

. Elle ne ie perche jamais

fur les arbres ,
ibid. Ses carac-

teres principaux. Sa delcription,

6 & fuiv. Dans les alouettes,

comme dans prefque tous les

oileaux, Ie m:\lefeul a le privilege

exclufif de chanter, 7. Leurs

nids font negligemmem conllruits ,

mais fi bien caches qu on a peine

a les trouver; ils font places a terre,

la femelle y pond quatre ou cinq

ceufs qui ont des tachcs brunes ,

iur un fond grihure;
elle les couve

pendant c[uinze jours au plus ,
&

elle emploie encore moins de temps

a conduire &. a clever ies petits.

Elle fait deux couvees par an

dans notre climat,& peut-etre trois

dajis les climats plus chauds , 8.

Les jeunes alouettes le nour-

riiTent piincipalement de vers
,
de

chenilles
,

d lx-ufs de fotirmis &
meme de fauterelles; & lorfqu elles

font adultes
,

elles vivent principa-

lement de graines, i o. Leur

nourriture dans fetat de domefticite .

Elles font iulceptibles d appixn-

dre a chanter & d orner leur rainage

nature! de tous les agremens que
notre melodie artificielle pent y

ajouter ;
mais ce (ont les jeunes

males qu on peutinilruire ainfi, i r.

Habitudes naturtlles de ces

oifeaux dans leur c tat de liberte.

Ils deviennent tres-gras en hiver

& font maigres en ete. -Manicre

dont ils volent en s elevant & en

defcendant ,
12. Les alouettes

font fuuvem emportees par un

Z z
f;
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coup de vent a de grandes diftances

& Ton en rencontre au-deffus des

mers nvant de voir terre, 13.

L elpcce en eft repandue dans

toutes les terres de 1 ancien conti

nent, & elles trouvent a vivre par-

tout. ChaiTes aux alouettes, &
diffcrens pieges dont on fe fert

pour les prendre, 15. On en

prend une quanute considerable

avec le filet au miroir
,

fur - tout

aux environs des foniaines chaudes

en hiver. Mais aucune chafle

n en detruit autant a la fois que la

chafle aux gluaux qui fe pratique

dans la Lorraine - francoife & ail-

Jeiirs. Detail de cette chafle aflez

peu connue
,

i 6. Les oileaux

voraces detruifent beaucoup d a-

louettes pendant I eie
,

car elles

font leur proie la plus ordinaire
,

meine des plus petits.
L elpece

en eft tres-noiubreufe. Elle pond
au moins deux fois par an & puut-

etretrois, 19. Dimenfions de

1 alouette, 2.0. Ses variete s, //&amp;gt;/*/.

ALOUETTE huppee, petite alouette

huppee. Sa deicription. Elle

chante delagreablement & jamais

qu en volant. Ses differences avec

le cochevis , 74. Elle fe trouve

dans la plus grande partie de

1 Europe, & fe
k
tient dans les

B L E

bruyeres & dans les bois
, 75.

Ses habitudes naturelles, 76.
ALOUETTE DE MARAJS (! )

fe

trouve en Alface; elle eft d une

grofleur moyenne, entre I alouette

commune & la farloufe. Sa def-

cripiion. Son chant qui eft fort

agreable. Ses dimenfions
,
60

frfuivantes.

ALOUETTE de Penfilvanie (V }
eft

de
paflage & commune aux deux

continens. Sa deicription. Elle

a dans Taile un car.iclere commun
avec la lavandicre

, 58 & jp.

ALOUETTE-PIPI
(

1
)

eft la plus

petite des alouettes de France, &
c tft la resemblance de fon cri au

mot pipi qui lui a fait donner ce

nom, 3 p. Cettealoueitelej)erche

fouvent lur les branches
, quoi-

qu elle ait I ongle de derriere fort

long. Elle le ticnt aufli a terre

& court trts -
iegerement. Ses

habitudes naturelles. Elle chante

fort agrtablement. Elle cache fon

nid Ibus une motte de gazon, dans

les lieux les plus folitaires. Et

produit cinq oeufs marques de brun

vers le gros bout. Sa defcription,

40. Ses dimenfions , 41 .

ALOUETTE de Siberie (! )
eft de

toutes les alouettes la plus belle.

Sa defcription ,61. Ses di

menfions, 62.
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ALOUETTE de Virginie(Y]

a beau-

coup de rapport avec la calandre

ou grode alouette, 55. Ses pre-

tendues migrations d Amerique en

Europe, j6& fulvantes. Eft un

oifeau de paffage qui ne paroit que

I hiver dans la Virginie & la Ca

roline. Sa defcription. Ses

dimenfions, 57.

ANGALA DI AN. (I

1

) Efpece de foui-

manga du Senegal. Sa defcrip

tion, 5
i o & fuiv. Ses habitudes

naturelles. Son nid dans lequel

la femelle pond communement

cinq ou fix oeufs, & d ou elle eft

Ibuvent chafTee par une grofie

araignce. Dimenfions de cet

oileau, 512.

B
B

ANANISTE, oifeau de Safnt-

Domingue, que Ton voit fouvent

fur les bananiers. Sa grandeur.

Sa nourriture , page 332. Ses

habitudes naturelles. Son ramage.

Sa defcription. Ses dimenfions,

333-

BEC-FIGUE; fa defcription , 187.

Le veritable climat de cet oifeau

eft celui du midi. Les Bec-figues

arrivent en France plus tard au

printeinps
& panent auffi plus tot

cjue les autres petits oileaux, 188.

11$ fe repandem dans tome i Eu-

T IEEE S.
lij

rope , & ju(qu en Suede en e te .

Leur naturel -Sc leurs jnoeurs.

Delcription de leur nid , 189.

Meprile au fujet du Bec-figue,

190. Sa nourriture. Son petit

cri & fes habitudes naturclles. II

eft tres-commun dans les iles de la

Mediterranee , ipi.

BEC-FIGUE de chanvre
(
le

)
eft le

meme ileauquela fauvette babil-

larde
, 138.

BERGERONNETTES. II yaen
France trois efpeces de Berge-

ronnettes
,
261. La Bergeron-

nette grife ,
ia Bergeronnette de

printemps ,
& la Bergeronnette

jaune Caracleres generaux Sc.

communs aux Bergeronnettes.

Et origine de leur nom. Elles

ont un penchant bien marque pour

s approcher de nous
,

2.62. II

n eft point d oifeau dans les champs

qui fe montre auffi prive. Leur

naturel focial ,
leur nourriture &

leurs autres habitudes naturelles
,

263.

BERGERONNETTE
grife.

Sa def

cription. Celle de ion nid; elle

fait deux pomes par an ;
elle meurt

lorfqu on la tient dans une captivitd

trop etroite. Mais on peut la

garder dans une chambre chaude

pendant I hiver , 264.

BERGERONNETTE jaune ,
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Ses habitudes naturelles. Elle

relle dans notre climat en hiver &
fait me me entendre fon ramage dans

cette trifle faifon. Difference de

ce ramage & de fon cri. Elie

niche aupres des eaux. Delcrip-

tion de fon nid dans lequel la

femelle pond fix , fept ou huit

ceufs blanc-fale ,
tachete s de jau-

n. itre. Us mangent des vers ,

des infec^es volans & des graines ,

269. Defcription des parties

interieurcs de cet oifeau , qui ell

remarq jable par la longueur de la

queue. Ses dimenfions
,

la del-

cription , 270.

BERGERONNETTE de printemps,

265, Ses habitudes nuure les;

differences de la F- m-tte de

printemps
a la 1&amp;gt; i . e jait-

n^ ; fa defcription, 266. LVl-

pece paroit repandue daus toute

I Europe jufqu en Suede, 267.

B E R G E R O N N E T T E Jit cnp de

Bonne -
entrance. Sa defcription,

273.

BERGERONNETTE (petite) du cap

de Bonnc-cfpcranec. Sa defcription

& fes differences avec la piece-

dente
, 2-4.

BERGERONNETTE de Vile de Timor,

Sa defcripticn, 275.

BERGERONNETTE de Madras. Son

indication ,
il .d.

DIE
BlMBELE OU FAUSSE LlNOTTE;

oifeau de Saint -

Domingue , qui

cependant ne reflemble j^oint du

tout a notre linotte. Son chant.

Sanourriture, 330. Ses autres

habitudes naturelles. La fernelle

ne pond que deux ou trois oeufs.

Defciipuon & dimenlions de

cet oifeau ,331.

BOUSCARLE
(la) a plus de rapport

avec iafauvette
grife qu avec aucun

autre oifeau. Ses reflemblances

& ies differences , 134.

C
C A L A N D R E

, grofle efpece

d alouette
; maniere de prendre cet

oifeau
, j^age 49. Sa comparaifon

avee 1 alouette ordinaire
,
a laquelle

la caiandre reffemble beaucoup, 5 o.

Eile chante tres-bien & meme
mieux ck d une voix encore plus

forte que 1 alouette commune.

Et elle contrefait aifement le ra

mage de plufieurs autres oifeaux ,

ibid. Maniere d elever lacalandre,

j
i . Differences du male & de la

femelle. Elle niche a terre comme

I ulouette ordinaire ,
& pond quatre

ou cinq oeufs. On la trouve en

Provence ,
en Italie , vers Ies Py

renees & aux environs d Alep , 5
2.

Ses dimenfions ,53.



DES
CEINTURE de Pj-etre.

ALOUETTE de Siberie.

CENDRILLE, oifeau du cap de

Bonne-efperance qui a rapport aux

alouettes. Sa
description , fes

dimenfions , 64.

CHANTRE.
Voye-^ POUILLOT.

CHARBONNIERE.
(ia ) Meprife de

Belon au fujet des haljitudes de

cette melange, 392. Habitudes

naturelfes de Iu mclaii-e-charbon-o
niere. Le chant du male eft tics-

different au printemps de ce qu il

eft en etc. On 1 appefle auffi

mffange-pinfen , 395. Elle s ap-

privoile tres-aif&amp;lt;fment. S appaiic

des le commencement de fevrier.

Conllruclion de foil nid, dans

lequel la femelle pond huit
,
dix &

juiqu a. douze ceufs biancs, avec

des laches roufles , principalement

vers le gros bout. L incubation

ne pdfte pas dcu/e jours, & les

petits reftent piufieurs jours les

yeux ferine s , 396. Elle fait piu

fieurs pomes dans un etc. Del-

cription de la melange charbon-

niere , 3 97 C^7
&quot;

Juiv. Ses dimen

fions
, 39^. Defcription de fes

parties imerieures
, 399-

CHARBONNIERE , (petite) 400.

Ses differences avec la grande

charbonniere. Son nature! peu

defiant & fort coura^eux. Ses

T I E P E S. V

habitudes, 402. Sa grandeur.
Sa delcription & les dimenfions,

403. Ses varic-tca, Ibid. & j r

C H E R I C
, orfeau de Madagafcar

du genre c1 . 5

figuiurs qui s aj.pelle

ai,:-/-/iinc a 1 ile de 1
; fcs

dimenfions & fa dekripiion , 279

C L I G N O T. f oyei T R A Q u E T

a Iune:te.

C O C H E V I S
(le) OU G R O S S E

ALOUETTE huppee. Sa huppe
& la

defcrij)tion, 67. Son na

turel; fes habitudes, 63. LV;-

pece en eft repandue dans tons fes

climats tempercs de I lui-
&amp;lt;|

e. _
Son chant eft fort

agrcu!)L- ^ ULS-

doux
, 69. M jjiiu-e de L , gou-

venier en domefticite
, 70. Dif-

ffix-nces du m.ile & de la femelle,

ibid. Habitudes de la nure a

IVgard de ll-s petits, 71. ~ Dif-

ferences des habitudes clu cochevis

avec ceiL-s des atiires alouettes
,

72. Elle a une fin o u!icre
apti

tude pour apprendre a chanter un

air de mufique, ibid. Delcrip
tion de fes parties inte iieures.

Ses dimenfions, 73.

COCHEVIS du SinegaL Voye^
GRISETTE.

COLOMBAUDE; la petite colom-

baude des Provencaux eft une
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vaiicte de la fauvette a tete noire.

Sa defcription ,131.

COQUILLADE, oifeau de Provence

qui a rapport a I alouette huppee.

Son chant; fes habitudes natu-

reiles. Sa description & fes di-

menfions
, 77.

COU-JAUNE, joli oifeau de Saint-

Domingue ;
fes habitudes natu~

relies. II chante agreablement

pendant prefque tous les mois de

1 anne e
, 165. La femelle chante

aufll , mais fa voix n eft pas auffi

modulce que celle du male,

Description du plumage de cet

oifeau, i 66. Son elpece n eft pas

fort eloignee de celfe des fauvettes.O
Ses habitudes naturelles, 167.

Difpofnion finguliere de fon

nid qu il fulpend aux branches

d arbres qui s avancent fur les eaux.

Defcription de ce nid, 168.

L efpece n en eft pas nombreufe,

& paroit indigene & comme confi-

nee dans 1 ile de Saint Domingue.
La femelle pond trois ou quatre

ceufs
,
& repete fes pomes plus

d une fois par an ,
i 6p.

C O U V E E. Exemple qui femble

prouver que I inftincT: de couver

precede dans les oifeaux ferrielles

t elui de s apparier , (?.

COUVER. La paflion de couver eft

plus forte dans les oifeaux que

B L E

celle de I amour
; exemple a ce

fujet tire du rofTignoI, 87 &fuiv.

CRAVATE-JAUNE
,
oifeau du cap

de Bonne-efptrance qui a rapport

a la calandre ou grofle alouette.

Sa defcrijMion. Ses dimen-

fions , 54 &fuiv.

CUJELIER; differences du cujelier

& de I alouette , 25. II fe perche

fur les arbres, tandis que I alouette

ordinaire ou mauvictte ne fe pofe

ordinairement qu a lerre. Raifou

pourrjuoi les aloucttes ,
& meme

les cujtliers fe p -rchtnt difrlciie-

inent. On ap _

tile le cujclier

alouette dt bc is
, parce qu il niche

dans fes tei res incuf cs qui avoi-

fmciu le;&amp;gt; taillis ou a IVntree des

jeunes ta llis, .26. Le chant du

cujelier reflemble beaucoup plus

au chant du roiTignol (|u a celtii

de I alouette ,
& il lait entendre

fa vbix
,

ii rf- leulement le jour,

mais j)endant la nuit
,
comme le

roHlghol. L efpcce du cujelier,

quoique plus pane que celle de

I alouette ,
eft cependant moins

nombreufe. II fait (a premiere

pome bien plus tot que 1 ulouette

ordinaire ,
& Ton voit des petits

cujeliers en etat de voler des la

mi-mars , 27. Les petits cujeliers

font difficiles a clever, fur -tout

dans les pays un peu froids comme

1 Angleterret
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I Angleterre. Habitudes natu-

relles du cujelier ;
i! s eleve trcs-

haut en chamant ,
fait Ion nid a

terre. Description de fes parties

interieures & exterieures. Diffe

rences du mule & de la femelle ,28.

L efpece en eft repandue depuis

I ltalie jufqu en Suede. Ces

oifeaux iom affez gras en automne ,

& leur chair eft alors un fort bon

manger, 29. Dimenfions du

cujelier, 3
o.

CUL-BLANC.

D
D

E M I - F I N s
; genre d oifeaux

auquel nous avons donne ce nom ,

parce que leur bee fait la nuance

entre les bees fins & les bees forts

des petits oifeaux , page 322.

DEMI-FIN , mangeur de vers. Sa

defcription. On le trouve en

Penfilvanie ou il n eft qu oileau

de paflage. Sa grandeur ,325
& fuiv.

DEMI-FIN noir & bleu. Sa defcrip

tion. Sa grandeur. 11 le trouve

aux Indes
, 3 27.

DEMI-FIN noir & roux. Sa defcrip

tion , 328. Ses dimenfions.

II fe trouve dans 1 Amerique

ineridionale , page 529.

DEMI-FIN a huppe & gorge

blanches. II fe trouve dans i Ame-

Oifcaux f Tome V,

T i E R E s. vij

rique meridionale Sa defcription ;

fes dimenfions, 335.

F
TARLOUSE (la) s appelle aufli

alouette des pres. Sa defcription,

page 31 Differences du male

& de la femelle ,32. Ses habi

tudes naturelles
,

elle a le chain

agreable , quoique moins varie que
celui du cujelier Les feimlles

farloufes ont un chant ; example a,

ce fujet. L elpece n en eft pas

nombreufe, parce que cet oiieau

ne vit pas long-temps, 33. II

fe nourrit d infedes auili-Lien que

de graines Niche plus ordinaire-

ment dans les pres bas & niare-

cagcux. II pole Ion nid a terre

& le cache trcs-bicn. Delcrip-

lion de quelques parties inte-

rieures de la Farloule, 34. On

peut les nounir en domefiicite

uniquement avec des graines ;

I elpece en eft repandue de I ltalie

jufqu en Suede, 35. Dimen

fions de la Farloufe
, 3

6.

FARLOUSE ;
Varietes de la fadoufe,

3 7 & fuiv.

FARLOUSE blanche. Sa defcription,

37-

FARLOUZANNE, oifeau de la

Louifiaiie qui a beaucoup de

a
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rapport avec la farloufe. Sa def-

cription, 38.

FAUVETTES. Portrait & carafteres

principaux des fauveues. EHes

arrivent au moment ou les arbres

developpent leurs feuilles & le

difperfent dans toute 1 etendue de

nos campagnes & de nos Lois ,117

tyfitiv. Leur plumage eft obfcur

& terne
, a 1 exception de deux

ou trois efpeces qui font legere-

ment tachetees ; toutes les autres

n ont que des teintes plus ou moins

fombres
,
de blanchatre

,
de gris

& de roufsatre , 119. Prefque

toutes les fauvettes partent en

meme temps au milieu de I au-

tomne , 121. Leur nourriture

dans I d tat de liberte. Elles en-

graifient beaucoup dans le temps
de la failon de ia maturite des

graines du fureau, del ycble, &c.

122. Dans toutes les efpeccs

de fauvettes
;

les petits , quoique
ians plumes, quittent le nid quand
on y touche, 143 & Juiv.

FAUVETTE (la) proprement dhe,

ou la fauvette commune, ell de la

grandeur du
roflignol. Sa def-

crijnion ;
fes dimenfions , fes ha

bitudes natureiles , 119. Le

male dans cette elpece prodigue

a fa feineile mille petits loins

pendant cju clle couve; il partage
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fa follicitude pour les petits qui

viennent d eclore. Defciiption

du nid dans lequel la femelle pond
ordinairement cinq oeufs qu elle

abandonne lorfqu on les a touches.

II n efl: pas poffible de lui faire

adopter les oeufs d un autre oifeau.

120. Nature de cette fauvette,

121. Defcription de quelques

parties exterieures & interieures

de cet oiieau ,
122.

FAUVETTE
, petite fauvette ; fes

differences avec la grande fauvette

commune. Son chant ou plutot

fon refrain Sa description. Ses

habitudes natureiles. Defcrip
tion de Ion nid dans lequel la femelle

pond quatre oeurs fond blanc-fale

avec des taches vertes & verdatres

rcpandues en plus grand nombre

vers le gros bout. Defcription

de quelques parties exterieures &
interieures de cet oiieau

,
i 24.

FAU VETTE a tele noire , 125. Les

petits
dans cette elpece font pen

dant tout Fete tres-femblables, par

le plumage, au bec-ftgue ; expli

cation d un paffage d Ariftote a ce

fujet, 127. De toutes les fau

vettes , c eft celle qui a le chant

le plus agreable & le plus coniinu
;

il tient un peu de celui du rofH-

gnol ,
& dure bien plus long-temps

pendant l ete. Le male couve
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les oeufs forfque la femelle eft

fatiguee. Le nid eft place pros

de terre dans un taillis
, loigneu-

fement cache , dans lequel la fe

melle pond quatre ou cinq oeufs

d un brun leger. Elle ne fait

communement qu une pome dans

nos provinces ,
& deux en Italie

& dans les climats plus chauds ,

128. Elle fe nourrit de petits

fruits lorfque les infecles lui man-

quent ; elle eft
tres-grafTe ,

& d un

gout delicat tn automne. On
peut ailement I eIever en cage ;

elle eft capable d affeclion ; les

petits ainfi eleves ,
s ils font a

portee d entendre le roflignol ,

perfedionnent leur chant
,

i 29.

Celles qui tout en liberte partent

au mois de feptembre ,
& celles

qui font en cage s y agitent lur-

tout pendant la nuit
, comme fi

elles fentoient qu elles ont un

voyage a faire. L efpece en eft

aflez commune dans toutes les par

ties de 1 Europe jufqu en Suede ,

a { exception de I Angleterre ou

elle eft rare, 130. Defcription

de quelques parties intcrieures de

cette fauvette , 131.

FAUVETTE babillarde (la) chante

prefque fans cefle au printemps ;

fes autres habitudes naturelles
,

135. Elle eft prefque toujours

T I E R S. fx

en mouvement. Et pofe fon nid

pres de terre, 136. Ses oeufs

iont verdatres
, pointillcs de brun.

Elle fe nourrit principalement

d infecles aquatiques & de che

nilles ,137 & fuiv. Sa defcrip

tion. Elle s apprivoife aifement ,

& demeure volontiers amour des

habitations, 138. Maniere de

J clever en cage ou elle vit huit

ou dix ans ,139.
FAUVETTE bleuatre de Saint-

Domingue ;
fa defcription ,

i 64.

FAUVETTE de Cayenne a gorge
brune & ventre jaune. Sa deicrip-

tion
, 163.

FAUVETTE de Cayenne a queue
rouffe. Sa delcription, i 63.

FAUVETTE (la) des Alpes , ne fe

trouve que fur les hautes mon-

tagnes , elle eft beaucoup plus

grofie que toutes les autres fiu-

vettes. Sa delcriptioJi , i 56.

Ses dimenfions a 1 extcricur &
a 1 interieur. Sa nourriture, i 57.

Ses habitudes naturelles, 158.

FAUVETTE des bois ; elle refiemble

beaucoup a la fauvette d hiver

appellee mouchct par Belon
, 139.

Son chant. Ses habitudes na

turelles. Delcription de fon nid

dans lequel on trouve ordinaire-

ment quatre ou cinq oeufs d un

bleu celefte , 140 On cleve

ay
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aifement les petits. Ces fau-

vettes font hardies & courageufes.o

Defcription de cet oifeau, 141.

FAUVETTE (la) des rofeaux chante

dans les nuits chaudes du prin-

temps comme le rolTignoI , 142.

Deicription de Ton nid dans

lequel la femelle pond ordinai-

rement cinq oeufs d un blanc fale,

marbre de brun
, plus fonce &

plus c tendu vers le gros bout
,

143. Cette fauvette le nourrit

des infecles qui voltigent fur les

eaux. Ses dimensions & fa def-

cription, 144.

FAUVETTE tfhiver ; toutes les

fauvettes partent au milieu de

1 automne ; la fauvette d hiver

arrive au comraire dans cette meme
faifon

, 151. Elle pafle avec

nous tout 1 hiver ; foil plumage
eft varie de noir , de

gris & de

Lrun-roux
, 152. Sa defcrip-

tion. Ses habitudes naturelles
,

153. Son naturel femble parti-

ciper du froid & de 1 engour-
diflement de la faifon. Son

ramage ,
fa nourriture pendant

1 hiver, i 54. Elle difparoit au

primemps & retourne au nord ou

fur les hautes montagnes pour y

pailer 1 ete & faire fon nid
, ibid,

Delci iption de ce nid dans lequel

on trouve ordmairement quatre ou
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cinq oeufs d un joli bleu-clair,

uniforme & lans taches. On peut

clever aifement cette fauvette en

cage, 155. Cette fauvette, ainfi

que I alouette
pijii ,

font les llules

elpeces de petits oifeaux a bee cffile

qui reftent en France pendant
1 hiver

, 156.

FAUVETTE^ cap de Bonne-efperance.

Sa delcription ,
i 60.

FAUVETTE
( petite )

du cap de

Bonne -
efperancc. Sa defcription ,

161.

FAUVETTE
grife&amp;gt; Defcription de

foil nid dans lequel la femelle pond

cinq ocufs ,
fond gris

- verdatre ,

femes de taches roufsatres & bru-

nes
, plus frequentes au gros bout.

Defcription de la femtlle & du

male
,
tant al exte iieur qu a i inte-

rieur ,132^ fmvantes.

FAUVETTE (petite ) rouffe ; erreur

de Belon au fujet du nom de cet

oifeau, 146. II produit ordinai-

rement cinq petits.
Ses oeufs

font d un brun-verdatre avec dcs

taches plus ou moins claires. Et

on trouve ordinairement fon nid

pres des habitations. Defcription

de ce nid ,
1 47. Defcription de

1 oifeau qui eft un des plus petits

du crenre des fauvettes, 148.

FAUVETTE tachetee ; elle ne difTere

des autres fauvettes que par quel-
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ques taches noires qu elle a lur la

poitrine. Ses dimenfions & fa

defcription, 149. Elfe eft plus

commune en Italic qu en France.

Ses habitudes naturelles. File

fe laifTe prendre avec fes petits

plutot que de les abandonner
,

i 50.

FAIWETTE tachetee de la Louifiane.

Sa defcription ,
i 6 1 .

FA u VETTE verdatre de la Louifiane.

Sa defcription ,
162.

FIGUIERS ; oifeau dont le genre
eft tres - nombreux & voifin de

celui du bec-figue. Leurs ca-

racleres gcnc raux. Nous en

connoiflbns cinq efpeces dans les

ciimats tres-chauds de Tancien

continent ,
& vingt-neuf efpeces

dans ceux de i Amerique , qui

tomes different de celles de I ancien

continent par des cara&amp;lt;ftcres mar

ques , 277. Les figuiers du

nouveau continent font en gene ral

plus gros que ceux de I ancien.

Ce font des oifeaux erratiques

qui vont au nord pafler I ete a

la Caroline & en Virginie , &
retournent enfuite dans les contrees

plus chaudes. Leurs habitudes

naturelles , 284. Outre les vingt-

neuf efpeces de
figuiers qui fe

trouvent en Amerique , on en peut

compter encore cinq autres qui fe
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trouvent dans la feule province de

la Louifiane ,316 & foiv.

F I C U I E R S
; varietes dans I efpece

des figuiers de I ancien continent
,

2 S 2 &amp;gt;* fuivantes.

F I G U I E R a. ceinture du Canada.

Defcription du male & de la fe-

melle, 304.

FIGUIER a cravate noire de Penfil-

vanie. Sa defcription, 298.

FlGUiER a gorge blanche de Saint-

Domingue. Defcription du maJe

& de la femelle
, 287.

FIGUIER a gorge jaune de la Loui

fiane. Defcription du male & de

la femelle , 288.

FIGUIER a gorge orangee d Amc-

rique. Defaiption du male & de

la femelle, 290.

FlGUiER a
poitrine rouge de Penfil-

vanie. Defcription du male & de

la femelle, 308.

FIGUIER a tete ccndree de Penfil-

vanie. Sa defcription ,291.
FIGUIER A tete jaune d Amerique.

Sa defcription , 2^^.
FlGUiER a tele rouge de Penfilvanie.

Sa defcription, 286.

FIGUIER a tete rouffe de la Martini

que. Sa defcription, ^o6e^fuiv.

FlGUiER aux ailcs dorccs de Penfif-

vanie. Sa defcription ,311.
FIGUIER aux joucs noires de Penfil

vanie. Sa defcription ,
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FlGUlER bleu de Madagafcar, efpece

nouvelle. Defcription du male &
de la femelle

,
282.

FlGUlER bleu de Saint-Domingue.

Sa defcription ,304.
FlGUlER brim de la Jamaique. Sa

defcription, 292.

FlGUlER brun & jaune de la Caro

line. Sa defcription, 295.

F I G u I E R cendre a. collier de 1 Am c_

rique feptentrionale.
Sa defcrip

tion
, 3

o i ^ fuiv.

FlGUlER cendre a gorge jaune de la

Jamai
t
ue. Sa defcription , 300 &

fuivantes.

FlGUlER
(
le

)
couronnc d or , eft de

paffage en Penfilvanie & demeure

plus au norden Amerique pendant

1 ctc. Sa defcription ,312.

FlGUlER de I ile de Bourbon.

SIMON, PETIT SIMON.

FlGUlER de Madagafcar.

CHERIC.

FlGUlER des faplns de la Caroline.

Sa defcription & fes habitudes

naturelles , 296.

FlGUlER du Senegal. Ses dimenfions

& del crip tion du male & de la

femelle, 282.

FlGUlER grls-de-fer de Penfilvanie.

Sa defcription , 3 09. Differen

ces de la femelle & du male.

Conftruction de leur nid. On
doit rapporter a cette efpece le
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figuier donnc dans les planches

enluminces, n. 704, fig. i , fous la

denomination dejiguier a tele noire

de Cayenne , 310.

F I G u i E R huppe de Cayenne. Sa

defcription ,314.
FIGUIER nolr de Cayenne. Sa def

cription , ibid. &* fuiv.

FIGUIER olive de Cayenne. Sfcdef

cription , 315.

FIGUIER orange de la Guyane. Sa

defcription ,313.
FIGUIER protonotaire. Sa defcription,

3 i 6.

FlGUlER tachete d Amerique. Sa

defcription, 285.

FlGUlER tachete de jaune de Saint-

Domingue. Defcription du male

& de la femelle, 293.
FIGUIER vane de Penfilvanie. Sa

defcription, 305 & fuiv.

FIGUIER vert & blanc de Saint-

Domingue. Sa defcription, 289.
FlGUlER vert & jaune de I ancien

continent. Sa defcription , 278.

FIST (le) de Provence n eft point

un bee -

figue ,
mais fe rapporte

plutot a i alouette. Sa defcription

& les habitudes naturelles, 194.

FITERT. Voyc^ TRAQUET de Ma
dagafcar.

FOUDIJALA; efpece de roffignol

qui le trouve a Madagafcar. Sa

defcription & fes dimenfions ,
1 1 6.
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FOURMEIRON
(
Ie

)
de Provence

doitplutot fe rapporterau roffignol

demuraille qu au traquet, 221.

G
&quot;ORGE-BLEUE; fes refTemblances

& fes differences avec Ie rouge-O

gorge , page 206. Differences

d-s Jieux qu habitem ces deux oi-

ieaux
, 207. Habitudes natu-

rJIes de la gorge -bleue. Def-

c
rip tion de ion nid. Son chant

pendant la nuit, 208. Elle chante

differemment en differens temps.

Eile aime autant a fe baigner

que Ie rouge-gorge ,
& fe dent plus

que lui pres des eaux. Differen

ces entre les adultes & les petits ,

&] du mule a la femelle , 209.
Ces oifeaux perdent leurs riches

couleurs dans i e tat de captivite .

Maniere de les prendre. Us

font bons a manger ,
210. L ef

pece n en eft nombreule nulle part,

quoiqu elle foil repandue prelque

dans toute I Europe , depuis ^1
Ef-

pagne en Suede, 211.

GKIMPEREAUX (les)
ne fe fervent

pas de leur bee pour frapper les

arbres. Leurs caraderes gene-

raux
, 477. Leur efpece s eft

repandue , par les terres du Nord,

dans les deux continens. Us fui-
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vent fur Ie tronc des arbres les pics
& les melanges , pour profiler des

reftes de leur chafle. Us vivent

uniquement d infecles
, & leurs

elpeces font plus abondantes dans

les climats chauds, 478.
GRIMPEREAU

(Ie) proprement
dit : la petitefle & fon mouvement

prefque continuel, 48 i . II refte

toute I annee dans fon pays. II

habite dans un trou d arbre, 482.
C eft-la ou la femelle pond &

couve les ocufs qui font ordinai-

rement an nombre de cinq, &

quelquefois de fix ou fept ; ces

oeufs font cendres
, marques de

points & de traits d une couleur

plus foncee
, 483 . Le grimpe-

reau eft alTez fauvage & fait fao

principale demeure dans les bois.

II n a qu un petit cri fort aigu

& fort commun. Son poids , fa

grofleur, fa defcription, 484.
Ses dimenfions

, 48 5. Et celle

de quelques
- unes de fes parties

interieures, 486. Variete dans

cette efpece ,
ibid.

GRIMPEREAU de murmllc (Ie) fait

dans les rochers & les murailles

tout ce que Ie grimpereau commun
fait dans les arbres, 4^7 & fuiv.

Leur vol ,
leur nourriture

, leurs

climats & leurs habitudes naturelles,

480. Defcription du male & de
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la femelle, 490. Leurs dimen-

fions , 49 1 .

GRISETTEfltfCoCHEVIS du

Senegal. Sa defcription & fes

dimenfions. Differences de la

femelle & du male, 79 df Juiv.

GUIT-CUITS, (les) oifeaux du

nouveau continent qui ont rapport

aux grimpereaux. Leurs carac-

teres generaux , 528.

GUIT-GUIT (le) nolr & bleu du

Brefil. Sa defcription , 529. Dif

ferences de la femelle & du male.

Leurs dimenfions. Variete

dans ceite efpece; defcription de

cette variete ,531^ foiv. Le

nid du guit-guit
noir & bleu eft

fait en forme de cornue , 533.

GUIT-GUIT (le)
noir& violet du

Brefil. Sa defcription & fes dimen

fions , 54.1.

GuiT-GUlT (le) varie d Amerique

eft un bel oifeau. Sa defcription,

fes dimenfions , 5 4.0.

GUIT-GUIT vert & bleu a tete noire

d Amerique. Sa defcription & fes

dimenfions , 534. Varietes dans

cette efpece & leur defcription ,

535 &&quot; fuivantes.

GUIT-GUIT verttachete&e Cayenne.

Defcription du male & de la fe-

melle. Leurs dimenfions, 538

&fuivantff.

L E

H
JTlABlT-UNI; oifeau de la JamaVque

dont le plumage eft de couleur uni-

forme. Sa defcription ,336.
HAUSSE-COL. Voye^ ALOUETTE

de Virginie.

L
J_&amp;lt;AVANDIERE; reflemhlances &

differences de la lavandiere & dcs

bergeronettes , 250. Carac-

teres communs a la lavawdiere &
aux bergeronettes ,

ibid. Dif-

cuiTion critique au fujet du noin

grec mal a])plique a la iavandiere.

E.Ie n a j^oint de nom dans cette

langue , 252. Sa defcription,

2^3. Ses habitudes naturelles.

Origine de fon nom
, 254.

Differences du male & de la fe

melle, 255. Elle fait Ion nid a

terre
, ordinairement au bord des

eaux. Defcription dt; ce nid,

dans lequel la femelle pond quatre

ou cinq oeufs blancs, femes de

taches brunes
,
& ne fait commu-

nement qu une nichee par an.

Leur affection & leurs loins pour

leurs petits font remarquables, 256.
Ces oifeaux mangent treb-gou-

lument & ne vivent que d inlecles.

Differences du mouvement de

leur queue lorfqu ils volent &

lorfqu ils
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forfqu ih font pofes ,

2 57. Ma-
nicre de les prendre, 258. Leur

voix
, leur cri

,
ieur chamaiilis en

automne. 11s fern blent eire trcs-

fenfibles an plaifir de leur focie te

entr eux. Us partent en oclobre

pour pafTer I hiver dans des climats

plus chauds, 250. - - L efpece eft

non - feulement rcpandue en Eu

rope , mais on la retrouve en

Afrique , en A fie & jufqu aux

Philippines, 260.

LOCUSTELLE; efpece d afouette

encore plus petite que 1 alouette

pij&amp;gt;i.
On 1 appelle en Angleterre,

aluucue /!fs Jaults. Sa defcrip-

tion , 4.2.

LULU. f&quot;K PETITE ALOUETTE

huj^pee.

M
M

ANCFS ; dilcufHon critique

fur cc c[u a dit Piine au fujet des

melanges, qu clles eioiem du genre
des pics, 377 & ft/iv Caradcres

generaux des nielan^^s & iturs

habitude s communes. Alaniere

dont ellcs enumem Jes yraines pour
Jes manger ,380. Elles le nour-

rilknt de graines sechcs &amp;gt;S d oeui*

d infedes dans la mauvaile failbn,

Sc mangent aufli la chair des petits

oiieaux morts, 381. Elles tuent

ineme ceux qui font
lan^uillans ,

Xj Tome V.
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fufiem-ils de leur efpcce, & L-r

percent fe crAne pour en imngev
a cervelle; cette cruautc n cft

j)as

toujours juftifiee par Ic befoin
,
car

elles (e la permettent dans une vo-

licre ou elles ont en abondance la

nourrirure qui leur convient.

Pendant Tcie elles man- tin deso
inledes

, des graines & des fruits

durs. Quoiqu en general le&amp;gt; me

langes loient un pen fl roccs, elles

aiment neanmoins la fociete de leurs

femblables. Mais elles femblent

craindre de s approcher de fort pres,

382. Les melanges font plus

fecondes qu aucun autre genre
d oileaux. Maniefedont elfesatta-

quem & dom elles fe defcndent

tres-vivement & avec acharhement,

385. Maniere de les prendre en

grande quantite , 384. Elles

donnent dans tousles pieges, fur-

tout dans le temps de leur arrive e.

Les femelles pendent jufqu a

dix - huit ou vfngt oeuts , ^8^.O J *

T&amp;lt; utes I. du pays

ont dej marques ! ?s autour

des yeux. Autres caraderes

generaux des mc:

f;;nges
du pays,

3^6. DifFerens oiieaux avec lef-

quels les melanges ont quelques

conformite s
, 387. Plufieurs

efpcces de melange font rej^andues

dans 1 ancien continent
, depub le
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Danemarck & la Suede, jufqu au

eap de Bonne -
efperance , 388.

Prefque toutes font des amas

& des provifions ,
foit dans 1 etat

dc liberte
,

Ibit dans la voliere ;

exemples a ce fujet , 389. II

y en a qui reviennem tous les foirs

coucher dans le meme trou d ar-

bre. Leur chair eft en gene ral

un fort mauvais manger a 1 excep-
tion de quelques efpeces , 390.

Les melanges des plus grofTes

efpeces pefent une once, & celles

des plus petites ne ptfent que deux

ou trois gros ,391.
JvlESANGE.

( grofle ) FoyqCHAR-
BONNIERE.

MESANGE. (petite) Voye^ PETITE

CHARBONNIERE.
MESANGE amoureufe (

la
)

fe trouve

a la Chine
;

elle s eloigne des

melanges par la longueur & la

forme de Ion bee Le male &
la femelle ne ceiTem de fe caref-

fer, 456. Sa defcription , 457.
fon poids & les dimensions, 458.

JVlESANGE a celnture blanche ; elle

a etc envoyee de Siberie. Sa

defcription & les dimenfions, 446.

AlESANGE a collier. Sa defcription

& fes dimenfions. Elle fe trouve

a la Caroline ,452^ fuivantes.

AlESANGE a crcvpion jaune de Vir-

Ses habitudes naturelles ;

Z E

fa defcripiion & fes

4 5 5 & fuivantes.

MESANGE^ Icngue queue ; cet oifeau

eft tres-pctit & a une tres-longue

queue, 436, Ses habitudes na

turelles. Sa nourriture
, 438.

Sa comparailon avec les auires

melanges. Maniere dont elle fjit

fon nid. Forme & texture de

ce nid. Les pennes de la longue

queue le de tachcnt avec facilite
,

& tombent au plus leger froifle-

ment , 439- Cette melange

pond de dix a quatorze ocufs
,
&

quelquefois julqu a vingt ;
ils lont

de la grofleur d une noilette envi

ron nes d une zone rougeatre furO

un fond gris , lequel devient plus

clair vers le gros bout. Ses ha

bitudes naturelles. Son chant

eft:
agr&amp;lt;fable

an printemps. Elle

quitte rarement les bois pour venir

dans les jardins, 441 . Defcrip

tion & dimenfions du male & de la

femelle ,
& de quelques parties inte-

rieures du male, 442 & fulv.

MESANGE bleue ; fa defcription,

4 1 3 cr fuivantes. Degats qu elfe

fait lur les arbres fruitiers. Son

naturel ;
fon appetit pour la chair.

Son nid dans lequel la femelle

pond en tres -
grand nombre &

julqu a vingt -deux ceufs
, 415.

Elle ne fait qu une couvee. Elle
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renonce aifement fes ocufs ,
& dans

ce cas elle recommence une autre

ponte. Son gazouillement ,
fon

grincement ; fes habitudes rutu-

relles
, 416. Differences de la

femelle& du male. Ses dimenfions

& defcrijnion de quelques-unes de

fes parties imerieures , 417.
MESANGE

( groffe )
bleuc ; fa def-

cripdon d apres Aldrovande, 455
& fuivatites.

MESANGE (h) grifi couronnee d e-

carlate
, envoyee par M. Muller,

paroit etre une varicte du roitelet
,

375-
MESANGE grife a gorge jaune de

la Caroline. Defcription du male &

delafemelle, & leurs dimenfions,

4)4 &Juiv.

MESANGE huppee ; defc rip tion de

fa huppe. Le corps de cette

melange exhale une odeur agreable

qu elle contracte fur les genievres,

447. Ses habitudes naturelles

& folitiires, 448. Elle eft de-

fiante, & on en prend rarement au

trebuchet. Elle refufe conftam-

mem la nourriture en captivite.

Elle fe nourrit d inlccles ,
&

eft ires-feconde. Elle eft plus

commune en Nonnartdieque dans

les autres provinces de France.

Sa defcription , 449. Ses

dimenfions , 450.

T I E R E S. \Vlj

MESANCE huppee de la Caroline;

fes habitudes naturelles , fa nour

riture
, 451. Defcription du

male & de la feme-Ik-, & kur&amp;gt;

dimenfions ,452.
MESANGE mouflache , 410. Def

cription du male & de la femcilc
,

& leurs dimenfions, 421.

MESANGE (la) noire paroit n ctre

qu une varicte dans 1 eipece de la

mefange amoureufe de (a Chine,

4 j8.

MESANGE Pcndullnc. Voye^ PEN-

DULINE.

MESANGE petit deuil du cap da

Conne-efperance. Sa defcription ;

les rapports avec la mefange a

longue queue. Ses habitudes

naturelles. Forme de fon nid

dans lequel le male a un petit loge-

nient fepare ou il fe tient pendaiil

que la femelle couve
, 44 j.

MESANGE remi^. Voyc^ REMIZ.

M O T T E U X ; cet oikau eft ainfi

nomme parce qu il fe tient prefque

toujours fur les mottes. Sas au

tres habitudes naturelles
, 237.

Sa defcription , 238. Diffe

rences du male & de la femelle.

Leurs cris, 239. Defcription

du nid du motteux dans lequel la

femelle pond cinq a fix ceufs

d un blanc bleuatre clair, avec un

cerde au gros bout d un. bleu pluj
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mat

, 240. Us font gras en

automne & fort bons a manger.
. Manicre de les prendre en

quamite , 241. On trouve cet

oifeau en Europe depuis 1 halie

jufqu en Suede, & il ya apparence

tuie i efpece eft meme repandue

beaucoup plusl oin clans lei pays

mcridionatix , 242.

MOTTTUX. Variete s dans 1 efpece

du Motu-ux, 244 & fuiv.
Le

motlcux on ml -b lane rovjjatre. Sa

defcripticn , 245 & 246. Le

motteux ou cul-bLinc rciix. Defcrip-

tion du male & de la femelle ,246
& 247.

MOTTEUX (grand) du cap de Bonne-

efperance. Sa defcriptioii, 248.

MOTTEUX bnm-verdatre du cap de

Bonne -
eiperance. Sa deicription,

ibid. & fuivantes.

MOTTEUX du Senegal. Sa defcrip-

tion , 249.

M o u c H E T. Voye^ FAUVETTE
d hiver.

O
ANTHI. Meprife des Natu-

raliftes avi iujet de ce nom cfnanthe,

qui ne doit point etre applique au

motteux, 243-

lSEAUX. Les efpeces d oifeaux

qui ont le bee fort & qui vivent

de grains,
font auili nombreufes

L E

dans 1 ancien continent qu elles le

font peu dans le nouveau
,
& au

contraire les efpeces qui ont le l&amp;gt;ec

foible & \ivent d infecles, lunt

beaucoup plus norabreufes dans

le nouveau continent que dins

1 ancien, 322.
O I S E A u brim a bee de grirnpercent.

Deicription du bee & du plum;^
de cet oileau qui a rapj^ort aux

foui -
niangas ; &. fes dfmenfiOBS,

52 5 drfuiv.

O I S E A u jwurpre a bee de grimpereau

qui a rapport aux foui-mangas.

Sa defcription & les dimendons,

526 d7 Julv.

OlSEAU rouge a bee de grimpereau

qui a rapport aux loui-mangas ,

522. Sa defcription & fes di-

menfions , 523. A ar .cte dans

cette efpcce, & delcrijnion de

CLtte variete
, j 24 &Jiiiv.

P
X ASS ERIN E. Voye^ FAUVETTE

grife.

PASSERINETTE. Voye^ petite

FAUVETTE.

PEN DU LINE (la) eft une efpece de

melange qui ,
comme le remiz

,

fufpend ion nid. Elle eft bien

connue en Languedoc , 433.
Differences de la penduline & du

remiz. Deicription du nid qui
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eft tres-gros. Defcripiion de

1 oifeau & fes djmenfions , 434 &
fulvantes.

PETIT- DEUIL. Voyer^ MIISANGE

petit-deuil.

PIPI.
Voye-^ ALOUETTE-PIPI.

PlTCHOU
, petit oilcan qui fe trouve

en Provence, & dont I elpece tit

voifme de celle des fuuxuus.

Scs dimenfions
, 158. So I a-

bitudes naturelles ; origine de Ion

\\ompilchou, & la deicrijnion, i 59.

P I T P I T S
, oifeaux du nouveau

continent
;

letirs refiemblances &
leurs differences avec le figuk-r,

337. II y a cinq elpcces dans

Je genre des pitpits, tomes de la

Guyana & du Brefil ,338.
PITPIT a eo

ijfe
bleue. Sa defcription,

342.

PITPIT bleu. Sa defcripiion, 339.

PlTPIT bLu, (
Variete du

) 339 &

340.

PITPIT vane. Sa defcription , 341-

PITPIT vert. Sa delcription , 338.

Pi VOTE (la) ortolane de Provence,

n eft point un becfigue , mais ref-

lemblc plus a 1 alouetie des pre s
;

elle luit Ies ortolans, 195.

PouiLLOT , ires-petit oileau d Eu-

rope, fort femblable aux peths

figuiers
d Amerique, 344. Sa

nourriture. Sa defcription ,345.

Ses habitudes naturellcs.. II

J E R E S. x x

conflruit fon nid avec autant de

lins qu il le cache. 11 ell en

forme de botile. Huilbn de cette

iine (pherique, 34^. La fe-

niLlIe pond quaire (,u ciiuj &amp;lt;n;:j ,

d un bLinc tcrne j^iquetc de rou-

gc-atre.
La voix de ,,cau

bejucouj-*, c; ccnimeil la fait

entendre rrelque continuellement ,

on lui a donne le noni de cluintre ,

347 & fuiv. Son mouveinent

eft encore plus cominu que fa

vi)i\
, car ii ne cefie de voltiger

de branche en branche. Autres

habitudes naturelles du pouillot ,

dont 1 efpece , cjuoique tres-petite

& foible
,

eft repandue julcju ea

Suede & dans la Grtce, 349.

POUILLOT
(
le grand )

;
il eft muins

petit d un quart que le pouillot

commun ;
leurs differences. Def

cription du grand pouillot, 351.

R
R

E M I Z
, 423. Art recherche

c[ue le remiz emploie dans la

conftruclion de Ion nid, 425.
11 le lulpend avec du chanvre,

de 1 ortie ,
ccc. S: le lailL- bercer

a 1 air. Son naitirel defiant &
rule. On u c-n prend jamais dans

Jes piegti. De,cn, uon de ce

nid
, 4-7- La funeile ne pond

que quaire ou cinq tcuis



A.v T A

benu blanc avec la coque tranf-

pareme EJie fait ordinairement

deux pnntes charjue annee ,
&

c eft principalement dans les lieux

marecageux que ces oileaux s e-

tablifient, 428. On les voit.com-

munement en Pologne & dans quel-

ques provinces de 1 AIlemagne.

Defcription du remit
, 430.

Differences de la femelle-; leurs

dimensions , 431 & fuiv.

ROITELET, 363. Sa petitefle,

fa deiicatefie , la vivacite , Ion

cri , 366. La femelie pond fix

a fept ceufs qui ne font guere

plus gros que des pois ,
dans un

petit nid fait en boule crcufe.

Leur nourriture , 3 67. Leurs

habitudes naturelies tant en etc

qu en hiver & dans leurs voyages ,

368. Us font dans un mouve-

inent prefque continuel
;

ils pren-

nent differentes attitudes lorfqu ils

font poles. Us le laiilent appro-

cher de tres-pres. On les prend

ii la pipe e
, 3 69 L efpece pa~

roit eire repandue , non-leulement

dans prelque toute I Europe; mais

encore dans une grande partie de

1 Afie
,
& meme en Amcrique,

ibid. & 37- Sa couronne ou fa

huppe. Defcription de f &amp;lt;n plu-

maiie. Differences de la femelieo

& du mule
, 370 & fuiv. Le

B L E

poids du roitetet eft de po a i 20

grains. Di/nenf/ons & defcrip-

tion de les parties inte rieures, 373.
ROITELET

( varietes du ). Lev
/

roitelet de Penjylvanie , 3 7 i . Le
roitelet rubis th

Ptnfylvanic. Sa

delcription, 373. Difference du

male &amp;lt;5&amp;lt; de la femtlle de cette

varietc ; leurs dimenfions
, 374..

Le roitelet a ttie rouge du cap
de

Bonne-efpcrance. Sa delcription,

37J. Le roitelet mcfange dc

Cayenne , qui ell encore plus petit

que notre roitelet
, 3 7 j

. Ses ha

bitudes naturelies. Sa delcription

& fes dimenfions, 376.

RossiGNOL; portrait du roflignol

& de fon chant, 81 & fuiv. II

chante la nuit & meme avec plus

d cclat que le jour , parce que fa

voix n eft offulquee par aucune

autre voix. II efface tous les

autres oifeaux par fes fons moe I-

leux & flutes
,
&

j)ar la durce

non interrompue de fon ramage ,

qu il loutient quelquefois pendant

vingt fecondes. La fphcre que

remplit la voix du roffignol n a

pa&amp;gt;

moins d un mille de diametre,

fur-tout lorlque 1 air eft calme ;
ce

qui egale au moins la portee de

la voix humaine. Cependant cet

oileau ne pele pas une demi-once ,

86. Les mufcles du larynx , ou
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fi Ton veut clu gofier ,

font plus

forts a proportion dans le rof]j-

gnol que duns tout autre oileau
,

& plus forts dans le male qui

chante
, que dans la femelle qui

ne chante point. II commence

a chanter vers le 8 ou le i o

d A vril
,
& ne cefle que vers la fin

de Juin. Ceux qui font captifs

continuant de chanter pendant

neuf ou dix mois , 87. Us

chantent la plus grande partie de

I annee, lorfqu on fait faire rcgner
autour d eux un printemps per-

petuel , qui renouvelle incefiam-

ment leur ardeur
,

fans leur offrir

aucune occafion de 1 eteindre ;

c eft ce qui arrive aux roffignols

que Ton tient en cage ,
meme

a ceux que 1 on prend adultes :

on en a vu qui fe font mis a

chanter de tputes leurs forces peu

d heures apres avoir eie pris.
Ma-

nierede les nourriren domefticite.

88. Us font fenfibles a 1 har-

monie ,
& font tous leurs efforts

pour 1 emporter iur les autres

chants ; exemple a ce fujet , 89.

Tons les rolfignols
ne chantent

pas egalemem Lien ; il y en a dont

le ramage eft fi mediocre
, que les

amateurs ne veulent pcint les

garder.
Raifons de la difference

de ramage dans les oifeaux de

/ E R E S,

meme efptce. Paflc le mois de

Juin
,
le

roffignol ne chante plus ,

& il ne lui refte qu un cri rauque ,

5&amp;gt;o.
II y a quelques femelics de

rofTignol qui chantent; exemj le ,i

ce lujet , 91. On a vu dcs

homines imiter tres-bien le chant

du rofllgnol en fifflant. Mauiere

de faire bien chanter cet oifeau en

cage , 5)3. II chante en capti-

vite pendant toute I annee
,
a 1 ex-

ception du temps de lamue, & meme
il chantera mieux que dans i e tat de

liberte
, parce que Ton peut encore

perfectionner foil chant en lui

failant entendre celui des autres

oifeaux & des inftrumens , 5)4.

Faits merveilleux au fujet des

roflignols , f) 5
. Maniere de faire

cefler & de renouveler le chant du

rofllgnol dans ttlle faifon que Ton

voudra , 96. L ctendue de ce

chant eft comprife dans une feule

odlave , 5)7. Cet oifeau devient

a la longue caj)able d attachement.

II s attache mcme fortement

parce qu il s attache difficilement ,

ibid. Le rofllgnol voyage feuf,

arrive feul au printemps ,
& s en

retourne feul en automne
;
& n a

point de penchant a la focie te .

Car JI ne fouffre aucun de fes

pareils
dans le terrein qu il s eft

appropiie pour nicher, On a
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obfcrve que la diftance des nids

cL- roffignob eft beaucoup moin-

dre dans fes pays oil la nourruure

abonde
, 98. Ces oifeaux coni-

mcncent a faire leurs nids vers la

fin d avril ou an commencement

de mai; conflruftion de leurs nids;

endroits ou ils les placent de pre

ference
,

ii ul. Dans notre

climat
,

la feme-He pond ordinai-

rernent cinq ceufs d un brun

verdatre , & dont le brun domine

au &amp;lt;&amp;gt;ros bout. La femel e couveo
feule ,

le male ne prend jamais

fu place. Au bout de dix-huit

ou vitigt jours d incubaiion
,

les

petits commcneeiH ;i eelore. On
a oblc-rve cjue le nombre des mules

rofUgnoIs qui eclolent eft plus

que double de celui des femelles ,

(jr&amp;gt;.
En moins de quinze jours

les petits roflignols font converts

de plumes ,
& c tlt alors qu il

faut ieparer ceux que Ton vent

clever. Ils font deux pomes par

an, c meme trois loilque-1 au-

tomnc ell beau. Dans les pays

chauds ,
ils en font julqu u quatre ,

& par-tout les dernicres pomes
font les moins nombreufes. On
a trouve moyen de les faire nicher

en captivite. Maniere d y reuOlr ,

100. Les roflignok ne reftent

point en France pendant i hiver ,

L E

& il ell probable qu ifs paflent

dans les pays chauds de 1 Afie,

r 02. Mais en Europe comme en

A lie, il y a des contrees qui ne

leur conviennent point ,
& ou ils

ne s arretent jamais. Ceux que
Ton tient en cage , s agittnt beau-

coup auprintemps & en automne,

lur-tout la nuit aux epoques ordi-

naires marquees |)our leurs mi

grations , 103. L elpcce du

ro/7/gnoI appartient excltifrvement

a I ancien continent, 104. Le

rollignol dort pendant le jour dans

la faifon ou il chanre la nuit ,

loj. Mouvemens Ipontane s du

corps du rollignol ,
106 Ses

habitudes naturt-Ues, 107. Les

roflignofc
vivent julqu a dix-Kj t

ans en domellicite
; exemple a ce

fujet : le roHignol qui a vceu

dix-lej)t uns comnunca a grilonner

des 1 age de lept ans ; a fjuinze

il avoit des pennes tmiciemtnt

blanches aux ailes & a la cjuene ;

fes jaml^es iivoient beaucoup

grofTi ,
il avoit des elj texs de

nodus aux doigts , & il chantciit

n.^nmoins comme dans Icn plus

bel age, 108. Ces oileaux font

curieux quoique timides
, tous les

chants & meme lous les bruits les

font approcher, 109. Sont

ties - bons a manger lorfqu ils

font
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font gras ,
i i o. Differences &

caraclcix s diftin&ifs des males &
des temelles. Defcription des

parties exterieures & interieures de

ces oileaux ,
& leurs dimenfrons,

i i i fr fulv. II y a variete de

grandeur dans cette efpece ,113.
En Anjou ,

il eft une race de

roflignols beaucoup plus gros que

les aurres
, Jaquelle fc tient & niche

dans les charmilles. Cette race

de gnnds rofiignols eft aulH fort

commune en Sile fie ,114.
ROSSIGNOL blanc ; il s en trouve

en Italic & en France, i 14.

ROSSIGNOL de muraille ; coinpa-

raifon de (on chant avec celui du

roffignol, 170. Ce n eft que

par Ie chant qu il y a quelque

rapport entre ces deux oifeaux.

Le rofllgnol de muraille fe pole

fur les tours & les combles des

edifices inhabited, meme au milieu

des villes, fur les clochers ; on Ie

trouve auffi dans 1 epaiffeur des

forets les plus fombres. Ses

autres habitudes naturelles. Sa

grandeur,
fa defcription , 172^

j],i
v . Differences du male& de la

femelle. Us nichent dans les trous

de muraille, de rochers ou d arbres

creux ; leur pome eft de cinq on

fixoeufs bleus , 173. Son naturel

eft fauvage; fon inftincl folitaire
,

Oifeaux, Jvme K

T I E R E S,
.V.V/V/

i~4- Et fon caraclcre trifte. .

On pent 1 clever en cage en Ie

prcnant jeune. Alaniere de Ie

nourrir
, 17 j. Sa nourriture dans

I etat de liberte
, 176. II part

de France au mois d oclobre
,
&

refte en Italic jufqu a la fin de

novembre, ibid. Varittes dans

cette efpece, 177 & fulv.

ROSSIGNOL de muraille d Amerique.

Sa defcription , 178.

ROUGE-GORGE, 196. Sa nourri

ture & fes habitudes naturelles,

i 97 grfuiv. II n eft pas d oifeau

plus irminal que Ie rouge-gorge,

Hid. Et it eft peut-etre Ie dernier

a s endormir Ie foir. On Ie prend

aifement ,
car il eft peu defiant &

fortcurieux, 199. Alaniere de

les prendre en quant itc . Us font

excellens a manger ,
200. L ef-

pece en eft repandue dans touta

TEurope, depuis I Efpagne juf-

qu en Suede. Differences des

petits aux aduhes pour les couleurs

du plumage. IU partcnt fans

s attrotiper & feul a (eul, 201.

II en refte quelques
- tins pendant

Timer en France, & ceux-ci s ap-

prochent alors des habitations, 202.

Us ne crnigncnt point de s ap-

procher des homm;s & d entrer

meme dans les maifons ou ils font

tres-fimiliers, 203. Leur no ur--

C
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riture dans cet e tat de domefticite ,

2.04. Defcription du plumage
du rouge-gorge, 205.

ROUGE- GORGE bleu de I Ame-

rique feptentrionale ,212. C eft

uae elpece tres-voifme du rouge-

gorge d Europe. Ses dimensions

& fa
description. Differences du

male & de la femeHe
, 213. Son

naturel, fa nourriture, fon nid, 2 i 4.

ROUGE-QUEUE ; difcufllon critique

au fujet des oifeaux qui out du

rouge dans leur plumage, 180.

Differences du rouge -queue &
du roiTignol de muraille. Sa

delcription, 183. Differences

du male & de la femelle
, 184.

Leur arrivee au primemps & leurs

habitudes naturelles. Delcription

de leur nid. La femelle pond

cinq ou fix ceufs blancs varies de

gris.
L efpece eft tres-voifme

de celle du roffignol de muraille,

II n a, pour ainfi dire, ni chant

ni ramage ,
i 8 j. Son naturel,

ibid. Sa chair eft ires-grafle
&

bonne fur la fin de fete. 11 n en

refte aucun pendant I hiver en

France ,
i 8 6.

KOUGE-QUEUE de la Guyane ;

efpece volfme de celle du rouge-

queue d Europe, ibid.

KOUSSELINE. Voyc^ ALOUETTE
de marais.

B L E

S
OlMON; (petit) oileau du genre

des figuiers ,
ainfi nomine a 1 ile

de Bourbon. Sa defcriptipn,

280. Ses habitudes naturelles.

La femelle pond ordinairement

trois oeufs qui lent bleus. Sa

nourriture ,281.

Si RLI, oifeau du cap de Bonne-

efperance, qui differe des alouettes

par fon bee recourbe
,
mais qui a

plufieurs rapports avec elles. Sa

delcription & fes dimenfions, 6j.

SlTTELLE OU TORCHEPOT; dif-

cuflion critique au lujet des noms

donnes a cei oifeau, 460 &fuiv.

II frappe les arbres meme avec plus

de bruit cjue les pics &. les melanges.

II grimpe fur les arbres comme les

grimpereaux. Ses caracleres prin-

cipaux & fes habitudes compares

a ceux de plufieurs autres oifeaux ,

462. Cet oifeau refte dans le

pays qui I a vu naitre ; il s approche

I hiver des habitations. Maniere

dont il fe tient & dort dans la cage ,

463. Ses habitudes naturelles

dans I etat de liberte , 464. Son

chant au primemps. Etabliffe-

ment de fon nid dans les trous des

arbres, 465. La femelle pond

cinq, fix ou fept oeufs fond blanc-

fale
, poimille de rouflatre. Elle
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ne quute pas fa couvee & attend que
le male lui apporte a manger.

Us vivent d infedes , & auiH

, d amandes, de noifeites
,
&c. Us

ne font ordinairement qu une pome
par an, 466. Cris de cet oifeau &
quelques autres bruits finguliers

qu il fait entendre, 467. Diffe

rences du male & deh femeile ; leurs

delcriptions & leurs dimenfions,

468 & fuiv.

SITTELLE, (
varies de Ia

) 469 c^

fuiv. *L*petitefittette. Sa defcription,

470 &fuiv. Lafofe//e du Canada.

Sa defcription & fes dimenfions ,

471. L&fote/fe a huppe noire de

la Jamdique. Sa defcription & fes

habitudes naturelles, 473. La

petite fit teh ( a huppe noire de Id Ja

mdique. Son indication
, ibid. La

fittelle a tete noire de la Caroline. Ses

habitudes naturelles
, fa defcrip

tion & fes dimenfions, ibid. &fuiv.

La petitefittelle a tete brune de la

Caroline. Sa defcription & fes di

menfions
, 474 & fuiv.

SITTELLE (grande) a bee crochu.

Sa defcription , 47 5 Ses dimen

fions ; elle fe trouve a la Jamai que,

476.

SITTELLE grivelce ; elle fe trouve

dans la Guyane hollandoife. Sa

defcription ,
fes dimenfions , ibid.

T I k R E S. XXV

SOUI-MANGAS ; oifeaux de I ancien

continent qui cut rapport aux

giimpereaux, 4^2 & fuiv.

So Ul-MANGA a collier du cap de

Bonne-efperance. Sa de/cription.

Ses dimenfions. Differences

de la femeile & du male, 502 &
fuivantes.

SOUI-MANCA a knguc queue & a.

capuchon violet du cap de Bonne-

efperance , 517 Sa defcription ,

518. Ses dimenfions , 519.

S O u i -M A N C A
( le)

de I &quot;lie de Bourbon*

n eft probablement qu une variete

d age ou de fexe du loui- manga

rouge , noir & blanc du Bengale ,

j
i 6.

Soui-MANGA de filadagafear.

Defcription du male & de la

femeile, & leurs dimenfions, 494
&fuiv. Le foui-manga de 1 ile

de Lucon
,

doit etre rapporte a

cette efpcce comme variete. Sa

defcription & fes dimenfions , 496.
S O u i -M A N G A de toutes couleurs , de

Ceylan ;
fa defcription, 513.

Soui-MANGA jnarron -pourprt a.

poitrine rouge des Philippines.

Defcription du male & de la fe

meile. Leurs dimenfions , 498.
Varietes dans cette efpece , ibid*

fr fuivantes.

SOUI-MANGA olive a gorge pourpre,

des Philippines. Sa defcription, fe$

cij
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dimenfions, 506 & fuiv. Ses

\ arieies & leurs descriptions, 509

Soui-MANGA pourpre des grandes

Indes. Sa delcription , 50 i CT
/:-iv.

SOUI-MANCA rouge, noir cr blanc

du Bengaie , 514. Sa dckiip-

tion & fes dimenfjons
, 515.

SOUJ-MANGA vert a gorge rouge du

cap de Bomie-efperance ; il chanie

auffi-bien que noire rofllgnol. Sa

defcription & les dimenfions, j i 4.

So Ui-MANGA vert-dore changeant, a

longue queue du Senegal. Sa del-

cription & Its dimenfions , 515?

& ju vuntes.

SOUI-MANGA (grand) vert a longue

queue du cap de Bonne-efperance.

Sa defcription, 521. Diffe

rences du male & de la femelle,

522.

Soui-MANGA violet a poitrine rouge.

Sa-defeription ,500. Ses dimen

fions ,501.
SPIPOLETTE ; efpcce d aloueite un

pen plus grofie que la farloule.

Ses habi tides & fa defcription ,

43 c7 /w/ v. tlk fait ion nid fur

deb builTons bas , au contr.iire des

autres a ouettes qui le font a terre.

Manure de les clever en domef-

ticite. Leur chant eft agreable ,

^.JL.
Elles voni de compagnie

avec les pinions ,
& partent &

B L E

icvitnnent avec eux, 45. Def

cription & dimenfions de la ipi-

poL-tte, 46.

S U C R I E R ; oi eau de 1 A merique ,

qui a
raj&amp;gt;])ort

aux grimpercaux SL

aux guii-guitb de i Amerique. II

fe nourrit du luc doux & \ilqueux

des Cannes a lucre, 542. Def-

cripiion du male. Le fucrier de

Cayenne; fa defcription, favoix,

54 j. Varietc dans 1 elpcce du

fucrier, 545 & Julv.

T
1 ARIER. Reffemblances & diffe

rences du taric-r au trafjuet, 224.

& fuiv. Dimenfions 6: delci ip

tion du tarier, 225. Differences

du male & de la lemelle, 226.

EI!e j^ond quaue ou cinq oeufs

d un blanc-fale, ]&amp;gt;icjuetc
de n ir.

Le tajiei ell d un naturcl aufli

folitaire & encore plus lauvage que

le traquet ,
Ibid. Son elpcce eft

moins nombreufe. II tft trcs-

bon a manger vers la fin de 1 cie,

227.

TARIER ou TRAQUET du Senegal.

Sa description , 22.S.

TORCHEPOT. Voye^ SJTTELI.E.

TRAINE- BUiss&amp;lt;3N.
Voy&amp;lt;7^

FAU-

VETTE d hiver.

TRAQUET; oiltau qui eft toujours

enmouvement, comme ie traqu.t
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d un moulin. Ses habitudes na-

turelles & i
:,n cri ; il eft aile a

prc-ndre aux gluaux , 2. i
j dfjuiv.

DifcufTion critique au lujet du

nom que ks ancicns donnoicm a

cci oilcan. Sa cL-Iu ipiion , 2.17.

Son nid ell difficile a trouver ;

la femelle y pond cinq ou fix ceufs

d un vert bku.itre ,
a ec de legeres

taches roufles pen app:ircmes, inais

plus hombreufes vers le gros bout,

2. i 8 & z i 9. Le traquet eft tres-

folitaire ; Ion naturel eft fauvjge,
& Ion inftincl: paroit obtus. II

ne prend aucune education dans

i tMt de aoniL-fticite, 220. Ces

oileaux lont ires - bons a manger

Ior((|u ils lont gras. Us panem
des le inois de itptembre dans ks

provinces feptentrionales de France,

pourpafier i iiiver d.mi dcs ciiiiuis

plus ehauds ,221.

TRAQUET (grand) dont le pays eft

inconnu , 23 2.

TRAQUET d Anglererre. Sa defcrip-

tion &i les dirlerences a\ec le

traquet coinniun
,

2.2.2..

TRAQUET a lurnCe ; oileau de

1 Aiiicricjue ineriaionale. Sa del-

cri|)tiun, 2^4 r
Juiv.

TRAQUET de rile dc Lu$on. Sa

dclcription,

T IEEE S. XXVlj

TRAQUET de Aladagafcar. Sa def-

cription , 231.

TRAQUET des Philippines. Sa def-

cription ,230.

TRAQUET ( grand )
des Philippines.

Sa description , 230 & fulv.

TRAQUET du cap dt
Bonne-efpirance.

Sa defcription , 233.

TROGLODYTE
(
le

)
eft appele

vulgairement & improprement
roneU t , 352. Diltufnon cri

tique a ce lujet. 11 refte dans

nos provinces pendant 1 hiver
,
&

fe ghe dans les irons des murs, 353.

Ses autres habhudes naiureiles ;

fon vol
, 3 5 j. Ses dimenfions ;

fa defcription ; Ton chant
; la

gaieie
meme en hiver

, 356. Sa

liuniere de \i\re dan&amp;gt; cet.e laifon

rigoureule.
Son n^iurel, 357.

II fait ordinairement Ion nid

dans les b is pics de terre.

ConAruclion & forme de ce

nid dans lequel la femelie pond
riL-uf a dix oeufs blancs - ternes ,

avec une zone poiniillcfe
de rou-

gc.i
re au .irt)s bout. Le^ p titsO I

c :]itent le nid a\dii[ de jioiuoir

v&amp;gt; kr, 358 Cci oilcau fait d^ux

ponn-b (.11 Iialic. II vient avec le

1-ouge-go ge a la pipee , 359.

II chaiiie tres - lard &L du plus
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grand matin. II vit folitairement,

& les males en etc fe battent & le

pour fui vent. L efpece en eft

repandue par-tout en Europe ,

360.
TROGLODYTE (le) ou ROITELET

de Buenos-ayres ,
& le Troglo

dyte de la Louifiane
, planches

enluminees, n 73 o
&amp;gt;fg-

/ & -2,

paroifTent etre les reprefentans en

Amerique de notre troglodyte

d Europe. Leur defcription ,

$61 & $62.

MAT I E RES.

V
V A R I o L E

, oifeau des environs

de la Plata en Amerique, qui a

rapport aux alouettes. Sa def

cription & fes dimenfions
, 63.

VINETTE. L oifeau appele vinettt

en Bourgogne ,
eft ie meme qua

le becfigue , 190.

VITREC. Voe MOTTEUX.

FIN de la Table des Matteres.













r




